
 

 

Points forts du projet 

RÉPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE 
«Soutien aux éléments associés aux groupes armés dans le cadre du processus de la Réduction de la violence 

communautaire»  

Code du projet: OSRO/CAF/608/OPS  
 

 
  
 
  

Donateur: Bureau des Nations Unies pour les services 
d’appui aux projets 

Contribution: 450 000 USD 

Date du projet: 13/12/2013‒31/08/2017 

Régions ciblées: Bangui 

Contact 
Jean Alexandre Scaglia, Représentant de la FAO en République centrafricaine. JeanAlexandre.Scaglia@fao.org 

Dominique Burgeon, Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation. TCE-Director@fao.org 

Objectif: Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition à travers un appui à la 
relance de la production alimentaire, de la gestion des enjeux intercommunautaires et du 
renforcement des capacités institutionnelles. 

Partenaires: Le Ministère de l’agriculture et du développement rural et sa structure décentralisée (l’Agence 
centrafricaine de développement agricole), et le Ministère de l’élevage et de la santé animale 
et ses structures décentralisées (l’Agence nationale de développement de l’élevage et la 
Fédération nationale des éleveurs centrafricains). 

Bénéficiaires directs: 766 personnes. 

Activités réalisées:   Identification des bénéficiaires. 
 Formation de 766 personnes/ex-combattants sur l’élevage (poulets, porcins et petits 

ruminants), les cultures vivrières, les champs école paysans, l’Association villageoise 
d’épargne et de crédit, l’approche associative, l’entreprenariat agricole et la notion de 
civisme et du vivre ensemble à travers l’alternance entre la formation théorique et pratique. 

 Création de groupements afin de mener les activités génératrices de revenus (AGR) qui 
ont porté sur la culture vivrière, et l’élevage des porcins, de la volaille et des petits 
ruminants. 

 Distribution de kits aux bénéficiaires pour les cultures vivrières, et l’élevage de porcs, de 
volailles et petits ruminants.    

 Suivi des AGR. 

Résultats:  Renforcement des capacités techniques des bénéficiaires dans les filières, avicole, porcine, 
des petits ruminants et de la culture vivrière. 

 Génération d’un total de 3 460 USD par groupements grâce à la vente de poulets.  
 Amélioration de la cohésion sociale entre les apprenants qui provenaient de différentes  

entités.   
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