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APERCU DE LA CAMPAGNE AGRICOLE  
La FAO a augmenté le niveau de son assistance pour cette 
campagne agricole 2008 aux familles vulnérables affectées par 
les crises dans les régions du nord à travers la mise à leur 
disposition les intrants agricoles.  L’objectif global de cette 
assistance est de renforcer la sécurité alimentaire des ménages 
centrafricains affectés par le conflit. L’exécution du projet s’est 
fait à travers les partenaires que sont les ONG internationales et 
nationales. 
La stratégie adoptée par la FAO pour l’achat local de semences a 
permis de revitaliser le secteur de la production locale en 
injectant   directement des fonds au niveau des producteurs ou 
groupements produisant des semences de qualité.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au total 57 330 familles bénéficiaires  sont concernées dans 
cette opération. L’exécution de cette campagne agricole est faite  
à travers des partenaires qui sont tous membres du groupe 
thématique Sécurités Alimentaire : Mercy Corps, Première 
Urgence, Solidarité, ACF, Triangle, DRC, ADEM, APILOD et 
l’ACDA et les Missions catholiques.  
 

Ces partenaires  ont la charge de la distribution des kits aux 
bénéficiaires, la formation et le suivi-encadrement des 
bénéficiaires. Pour la campagne en cours, les ménages 
bénéficiaires   ont reçu des houes (10000 unités) et des 
machettes (10000 unités).    
Un total de 798 998 kg de semences ont été achetées et 
redistribuées pendant cette campagne. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
REVUE SUCCINCTE DES ACTIVITES 

D’URGENCE EN COURS 
 Projets d’Appui au secteur semencier  

 
 Grâce à l’appui de l’Union Européenne la FAO a apporté 
un appui au secteur semencier. 
 
L’objectif global du projet est de supporter les efforts du 
Gouvernement de la République Centrafricaine dans ses 
efforts pour la relance du système productif agricole. 
 
Le projet vise en  particulier à: 

• Reconstituer le capital semencier des principales 
cultures vivrières (arachide, sorgho, sésame et 
niébé) à travers l’introduction des semences de 
base et de matériel végétatif (boutures de manioc) 
de qualité ; 

• Procéder à leur multiplication en milieu 
producteur (multiplication par les Associations de 
réseau de producteurs multiplicateurs en milieu 
paysan) ; 

 

Pour la campagne 2008/09,  trois spéculations ont été 
retenues: 
L’arachide (variété ICGV), le sorgho (variété SS-35) et le 
Niébé (variété Lori). 
 
Les quantités de semences mises en multiplications sont de 
10 t pour l’arachide, 1 t pour le sorgho et 6 t pour le niébé. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La multiplication des semences est assurée les 
REPROSEM sous la supervision des agents de terrains mis 
à disposition par le Ministère du Développement Rural 
(MDR) et la coordination de l’Unité des Programmes 
d’Urgence  MDR.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce numéro: 
 Aperçu de la campagne agricole 
 Revue succincte des activités d’urgence en cours  

- Projets d’appui au secteur semencier  
- Projets Suivi et Analyse de la sécurité alimentaire  
- Projet de repeuplement en caprin dans les zones sinistrées 

 Revue du programme régulier de la FAO RCA  
  Audiences et événements important de la Représentation  
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Parcelle d’arachide à Dissikou (Nana Grebizi) en mi-Juin 2008 

Graph  : Quantités de semences distribuées vs celles prévues
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Prévisions 380 000 200 000 149 000 64 000 793 000

Réalisations 378 798 199 826 147 984 62 390 788 998
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Ce bulletin s’adresse à tous les intervenants du secteur  agricole. Toutes suggestions et critiques sont les bienvenues et peuvent être adressées à 
FAO Info BP 2157 Bangui ou à FAO-CF@fao.org 
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Zones opérationnelles des Projets Multiplication de Semences de la 
FAO – Campagne agricole 2008/09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les semences produites par les groupements seront achetées à la 
récolte par la FAO et seront distribuées à plusieurs ménages 
vulnérables dans les zones ciblées.  
 

 Projet Suivi-Analyse de la sécurité alimentaire 
En raison de l’insuffisance des données fiables sur la sécurité 
alimentaire en Centrafrique, la FAO  va lancer incessamment un 
projet sous financement hollandais dont les objectifs sont : 
a) la mise en place concertée d’un outil de collecte de données 

et d’analyse de la situation alimentaire avec l’implication 
des différents intervenants du secteur agricole. 

b) La sensibilisation et ma mise en place d’un groupe de travail 
sur l’IPC 

   
 Repeuplement caprin dans les zones sinistrées   

Afin de diversifier les sources de revenus des ménages 
vulnérables par le repeuplement en caprins dans les zones 
affectées par les crises, un projet (OSRO/CAF/802/IRE) sous 
financement Irlandais a été lancé en Juin dernier.  Par le biais de 
ce projet, 300 groupements soit environ 6000 ménages recevront 
2700 chèvres en age de reproduction et de 300 boucs. Ces 
animaux seront achetés dans les zones à haute production 
caprine et seront distribués après vaccination à des ménages 
dirigés par des veufs sans soutien, des mineurs, des orphelins, 
des malades chroniques, des femmes seules et autres ménages en 
difficultés socio-économiques. Les groupements choisis auront 
l’assistance en matériels de construction (marteaux, scies, 
chaînes et cadenas) d’abris de ces animaux.   

 
POURSUITE DES ACTIVITES DU PROGRAMME 

REGULIER 
Le deuxième trimestre est marqué par un tournant décisif dans la 
mise en œuvre des projets du Programme de Coopération 
Technique avec la RCA.  
 

 Dans le cadre du projet Foresterie urbaine et 
périurbaine de Bangui (FUPU), 2 missions d’assistance 
technique de la FAO ont été effectuées par M. Salbitano 
(consultant international principal) et M. Drigo (spécialiste en 
approche WISDOM). Ces missions ont permis aux différentes 
parties prenantes du projet de valider la proposition du document 

de stratégie et du plan d’aménagement et de gestion 
durable des ressources forestières dans le périmètre urbain 
et périurbain de Bangui ; lesquels documents seront soumis 
au cours de ce trimestre au Gouvernement pour 
approbation et plaidoyer auprès des bailleurs de fonds. 

 Le projet pilote de relance des filières  de 
l’élevage et de réinsertion économique post-conflit vient 
de boucler la phase de sensibilisation des autorités, 
partenaires et bénéficiaires, conformément aux zones 
d’intervention du projet. La prochaine étape concerne les 
sessions de formation et la dotation des bénéficiaires en 
ressources prévues. 

 Le dernier Amélioration de la sécurité 
alimentaire des populations vulnérables affectées par la 
flambée des prix concerne la fourniture d’intrants 
nécessaires à la prochaine saison agricole.  

 Les études en cours visent le développement des 
nouveaux projets et surtout l’élaboration du cadre national des 
priorités à moyen terme de la FAO avec la RCA (NMTPF). 
L’appui technique de Mme Odile Angoran, Fonctionnaire Sous-
Régional, Chargée des Politiques de Développement Agricoles, 
basée à Libreville, a permis des avancées significatives. 
 

 AUDIENCES ET EVENEMENTS INPORTANTS 
DE LA REPRESENTATION  

 
 

Les différentes audiences avec les personnalités 
centrafricaines, notamment le Premier Ministre et le 
Ministre d’Etat au Développement Rural, ont rassuré les 
autorités de l’entière disponibilité de la FAO à soutenir les 
efforts du gouvernement centrafricain. Les interventions de 
la FAO en faveur des institutions étatiques et des 
producteurs visent essentiellement à : 
 
- Apporter l’assistance nécessaire à la reprise des 

activités de populations rurales vulnérables, affaiblies 
par les effets conjugués des conflits armés et de la 
flambée des prix des denrées alimentaires ; et 

- Harmoniser ses interventions autour des priorités 
nationales et du document de Stratégie de Réduction de 
la Pauvreté (DSRP) afin de jeter les bases de la remise en 
place des services aux producteurs et la relance durable 
de l’agriculture.   
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