
2007 : Coup d’œil dans le Rétro: le Programme régulier   
Dans le souci d’établir le lien entre les  interventions humanitaires à travers les opérations  d’urgences et les efforts de re-
lance du secteur agricole dans son   ensemble, la FAO a privilégié la revitalisation de la filière semencière et  maintenu la 
poursuite de son programme régulier. En effet, le Projet d’Appui à la formulation d’une stratégie nationale et d’un pro-
gramme de foresterie urbaine et périurbaine de Bangui répond à une nécessité d’aménagements durable et de gestion 
participative des ressources forestières urbaines et périurbaines. Ce projet devra permettre à la RCA de disposer d’un do-
cument de stratégie, assorti d’un plan d’actions d’aménagements et de gestion durable des ressources forestières dans le 
périmètre urbain et périurbain de la ville de Bangui par la promotion des pratiques de boisement, d’agroforesterie et de 
gestion durable des produits forestiers ligneux et non ligneux pour le bien être des populations.  
La signature et le lancement du projet d’Appui à la mise en œuvre d’un programme pilote de   relance des filières d’éle-
vage et de réinsertion économique post-conflit en novembre 2007  devra favoriser la relance des filières du petit élevage à 
travers la création d’une centaine d’unités ou micro-projets de volailles, d’aulacodes et de petits ruminants en République 
Centrafricaine. La finalité est de voir ces modèles fonctionnés sans appui extérieur et générés des revenus suffisants. Ces 
modèles devront surtout être généralisés partout où les conditions écologiques, sociales et économiques sont favorables, 
à l’instar de la cinquantaine de projets Téléfood en cours d’exécution dans le Pays.■ 
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Le Mot du Représentant 
 
La Représentation de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'Alimentation 
et l'Agriculture (FAO) en République 
centrafricaine a le plaisir d'informer 
les bénéficiaires de ses programmes, 
les partenaires techniques et financiers 
et les administrations en charge de la 
promotion du secteur rural de la        
parution de son journal trimestriel FAO  
INFO. Ce bulletin vise à informer les 
lecteurs sur les activités de la FAO en 
Centrafrique. Il va sans dire que les 
animateurs de ce journal apprécieront à 
sa juste valeur toutes contributions , 
commentaires de nature à enrichir et 
améliorer le contenu  de cette publica-
tion. Nous envisageons au demeurant de 
réserver dans nos prochaines éditions 
une plage où il sera inséré des témoi-
gnages et autres réactions de nos lec-
teurs. Puisse ce bulletin contribuer à 
mieux faire connaitre les activités de 
notre Organisation en Centrafrique et 
bonne lecture à tous.■ 
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2007 : Coup d’œil dans le Rétro: le Programme 
d’Urgences  
L’année 2007 a été marquée pour la FAO en Centrafrique par un accroisse-
ment considérable de son volume d’activités. En effet au travers des divers 
financements reçus (Irelande, Hollande, OFDA, Suède, France), la FAO a pu 
renforcer son équipe en RCA par la création d’une unité de Coordination des 
projets d’Urgence, et ainsi mettre en œuvre divers projets dans le secteur 
agricole pour les familles déplacées, les familles vulnérables résidentes, les 
familles affectées par le VIH/SIDA, mais aussi les réfugiés Soudanais de Sam 
Ouandja. Malgré d’énormes difficultés logistiques, un total des 45 000 familles 
a reçu un appui en semences vivrières et outils pour la campagne Agricole 
2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 000 familles dont 18 000 résidents vulnérables et 8000 affectés par le 
VIH /SIDA en particuliers dans les préfectures à fort taux de séroprévalence 
ont bénéficié d’une assistance en semences maraîchères pour la contre sai-
son 2007/2008.  
Des stocks de semences sont en train d’être constitués afin de couvrir partiel-
lement les besoins pour les distributions en 2008. 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
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. Ce sont  au total  plus de 3 millions de dollars US qui  auront été 
injectés dans le pays au titre du programme d’urgence en 2007.■ 

Le personnel de la FAO à Bangui vous 
présente ses meilleurs vœux pour 2008 
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 La FAO et ses partenaires 
Pour la mise en œuvre de ses activités, la Représentation fait appel à des partenaires que sont  
essentiellement les structures étatiques (ACDA, ICRA, ANDE, DGAARH) et les ONG. COOPI, Première Ur-
gence, ACF, Solidarités, Triangle GH, Caritas furent les principales ONG partenaires de la FAO dans la mise 
en œuvre de son Programme d’Urgence 2007.. Des consultants nationaux et internationaux sont également 
commis pour réaliser des études et autres activités spécifiques sur la base des cahiers de charges élaborés 
par la FAO. 
En l’absence de relais opérationnels sur le terrain (ONG, structures déconcentrées des services  
techniques), la FAO peut être amenée à conduire par elle-même certaines activités comme cela a été le cas 
pour la distribution des kits agricoles dans la Nana-Grebizi au cours de la campagne pluviale 2007.■ 
 

Perspectives pour 2008. 
 
La FAO envisage avec l’appui des bailleurs de 
fonds de consolider les acquis de 2007 dans le 
domaine de la sécurité alimentaire. Il faut en effet 
plusieurs saisons pour que les ménages vulnéra-
bles puissent retrouver un niveau de sécurité ali-
mentaire minimum.  
La création d’un système de suivi de la sécurité 
alimentaire en fédérant les différentes initiatives 
en cours développées par les partenaires du 
Groupe Thématique et la mise en œuvre d’outils 
de classification des phases humanitaires et la 
sécurité alimentaire constitueront avec les autres 
projets inscrit au CAP 2008, les axes forts de no-
tre programme d’intervention. 
L’exécution  du projet sur la relance de la filière 
du petit élevage, la finalisation des différentes  
études en cours sur les états des lieux dans le 
secteur de l’aquaculture et l’élevage, la poursuite 
des projets Téléfood seront les principaux déter-
minants de notre programme régulier 2008.■ 

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 

En Bref  
• Célébration de la Journée Mondiale de  
l’Alimentation, Bocaranga 2007. 

Cette année la 27ème édition de la journée Mondiale 
de l’alimentation (JMA)  habituellement célébrée le 
16 octobre  date de la création de la FAO, a été or-
ganisée le 6 Novembre 2007 à Bocaranga  en raison 
de certaines contingences nationales. L’évènement a 
enregistré la présence de plusieurs personnalités 
dont son excellence Mr le Président de la Républi-
que, les membres du Gouvernement et les Chefs 
d’Agences  onusiennes dont notamment le Repré-
sentant de la FAO qui a livré un important  message 
centré sur le droit à l’alimentation en cette circons-
tance.   

•  Groupe Thématique « Sécurité Alimentaire » 
Véritable forum de débats et d’échanges             
d’expériences sur des problématiques se rapportant 
à la sécurité alimentaire et au développement rural, 
le groupe thématique se réunit mensuellement sous 
la coordination de la FAO, chef de file pour permettre 
aux agences onusiennes, ONG, structures étatiques 
et partenaires de coopération, bailleur de fond,          
d’échanger et de débattre sur leurs activités           
respectives dans le Pays. Ce cadre est également 
mis à contribution pour discuter et valider les propo-
sitions à soumettre dans le cadre du CAP ou des re-
quêtes de  financement à travers certains outils tels 
que le  ERF (Emergency Response Fund). 

Le Groupe Thématique peut également être saisi 
pour donner des avis consultatifs sur les sujets   
d’importance se rapportant au secteur agricole. 
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