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1. Lancement officiel de la campagne maraîchère 2008/09
2. Célébration de la JMA à Ndélé
3. Démarrage d’un projet de suivi et analyse de la sécurité
alimentaire
4. Formation des bénéficiaires du projet TCP/CAF/3102(D)
5. Activités de multiplication des semences vivrières
6. Remise officielle d’un don de motos au MDR

2. Célébration de la JMA à Ndélé.
Pour cette année 2008, la journée Mondiale d’Alimentation
(JMA) fut célébrée le 25 Octobre à Ndélé, chef lieu de la
préfecture de Bamingui Bangoran.

1. Lancement officiel de la campagne maraîchère 2008
C’est à Bangui le 3 Octobre que fut officiellement lancée la
campagne maraîchère 2008/09. La cérémonie fut réalisée au PK
10 et présidée conjointement par le Ministre du Développement
Rural et le Représentant de la FAO. Au cours de cette campagne
les bénéficiaires ont reçu 12 spéculations de semences horticoles
(carotte, chou fleur, chou tête, laitue, concombre, poivron,
haricot vert, tomate, courge, pastèque, oignon et gombo) avec
100 grammes par spéculation. En plus des semences, un arrosoir,
un râteau et deux houes ont été distribués par ménage
bénéficiaire.
Défilé d’un groupement de femmes assistées par la FAO

Relance de la campagne maraîchère à Bangui
Le renforcement des capacités des bénéficiaires en production
maraîchère est une autre activité en cours d’exécution en
collaboration avec les agents de terrain du MDR. Au cours de la
campagne 2008/09, en partenariat avec ses divers partenaires
(Graphique ci-dessous), la FAO a assisté 26 574 ménages dans
tout le pays.

Les Cérémonies ont été présidées par le chef de l’Etat en
présence du Représentant a.i. de la FAO, des membres du
Gouvernement Centrafricain ainsi que des autorités locales.
Le système des Nations Unies était représenté par les chefs
de ses agences. Après les décorations des personnes ayant
contribué localement par excellence au développement du
secteur agricole ainsi qu’après les discours cérémoniaux
ordinaires, il a été organisé un défilé qui a permis aux
populations locales d’apprécier entre autres la
diversification des produits agricoles réalisés par les
groupements d’agriculteurs encadrés par la FAO. Par la
suite, une exposition par les différents groupements des
produits locaux a ponctué les cérémonies. La soirée
s’acheva par un repas de Gala organisé pour les invités.
Notons que les célébrations de la JMA ont été le point
d’orgue des festivités à Ndélé qui a eu aussi le privilège
d’accueillir le jour précédent la commémoration de la
Journée de la Femme Rurale ainsi que celle de la Journée
des Nations Unies.
Selon la tradition, le Chef de l’Etat a annoncé que les
prochaines cérémonies de la JMA seront à Obo dans le
Haut Mbomou.
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3. Suivi et analyse de la sécurité alimentaire
Pour résoudre les problèmes de disponibilité des données
fiables permettant un suivi de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle en RCA, la FAO apporte son assistance à
travers un projet dénommé ‘’Mise en place d’un système
de suivi et d’analyse de la sécurité alimentaire en relation
avec les phases humanitaires’’. Ce projet sous financement
Hollandais permettra à la FAO de contribuer à la collecte et
l’analyse des données sur la sécurité alimentaire; lesquelles
données sont nécessaires à la formulation des réponses
adéquates aux crises humanitaires dans les différentes
régions du pays.

Ce bulletin s’adresse à tous les intervenants du secteur agricole. Toutes suggestions et critiques peuvent sont les bienvenus et peuvent
à FAOINFO BP 2157 Bangui, Centrafrique, ou par messagerie à FAO-CF@fao.org
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Avec l’aide d’un consultant international, le démarrage des
activités de ce projet a eu lieu en novembre cette année et toutes
les dispositions nécessaires ont été prises pour une mise en
œuvre effective du projet.

Graphique 3: Productions attendues (en kg) des sem ences en
m ultiplication par localité
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Graphe 2: Répartition des participants selon leur statut
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4. Formations des bénéficiaires du TCP/CAF/3102(D)
Du 17 septembre au 10 octobre 2008 s’est tenue dans les sites
opérationnels du projet (Bangui, Mbaïki, Bouar et Bambari) une
session de renforcement des capacités au profit des éleveurs
constituant la majorité des participants (Graphique 2 ci-dessous),
responsables des groupements, auxiliaires et techniciens
d’élevage, cadres et autres agents de l’ANDE et de la
FNEC.
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L’on remarque que l’arachide et le Niébé sont en
multiplication dans la majorité des localités alors que le
sorgho est beaucoup plus concentré dans les zones de
Bossangoa.
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Notons qu’une grande partie des semences des
groupements multiplicateurs, après vérification de leur
qualité, est rachetée par la FAO pour être redistribuée dans
d’autres zones ciblées par le projet. Rappelons que
présentement les rachats de semences d’arachide sont en
cours et ceux de niébé et de sorgho vont suivre bientôt.
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Les objectifs de cette session de formation étaient de transmettre
aux participants les principes et les mécanismes de mise en
œuvre et de suivi des activités du projet, de leur donner les
notions de base sur les techniques de production, de
transformation et de commercialisation des produits animaux.

5b. Remise officielle d’un don de motos au MDR
En vue de renforcement la capacité de suivi des projets de
multiplication des semences dans les pôles de
développement, le projet financé par l’Union Européenne
incluait l’achat de 12 motocyclettes.

Huit (8) formateurs ont successivement animé les modules
relatifs aux principes du projet basés sur le partenariat, aux
infrastructures et à la conduite d’élevage.
D’autres modules ont également été abordés notamment
concernant les techniques de transformation du lait en yaourt et
fromages, les notions de comptabilité, de la commercialisation et
de la finance (Microfinance) au niveau de la ferme. Prévue pour
180 participants, la formation a accueilli au total 246 personnes,
dont 23,2% de femmes.
De l’avis général des participants, la formation s’est très bien
déroulée et leur a apporté satisfaction. Aussi ont-ils adressé une
mention spéciale à la FAO pour avoir comblé un vide- d’au
moins deux décennies- dans le renforcement des capacités des
éleveurs Centrafricains.
5. Activités du projet de multiplication des semences
(OSRO/CAF/804/UE)
5a. Multiplication des semences vivrières
Les activités de multiplication des semences, sous financement
de l’Union Européenne, ont continué dans les pôles de
développement pilotes retenus l’année dernière. Les cultures en
multiplication sont l’arachide (76 ha), le sorgho (52 ha) et le
niébé (180 ha) dans 5 zones selon l’adaptation agroécologique
des différentes cultures. Comme les données des récoltes ne
sont pas encore disponibles, le graphique ci-dessous donne les
productions attendues par culture et par localité (Graphique 3).

Cérémonie de remise officielle des motos
Les cérémonies de remise officielle de ces motos, présidées
par le Ministre d’Etat au Développement Rural et par le
Représentant a.i. de la FAO Mr. Jean-François
DONTAINE, ont eu lieu à Bangui le 24/11/2008 au siège
administratif dudit ministère. Depuis longtemps il existe
une étroite collaboration technique entre la FAO RCA et le
MDR en matière d’Agriculture et d’Elevage; et ce don sera
particulièrement utile pour alléger le problème majeur de la
mobilité des techniciens sur terrain.
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