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La FAO , en cohésion avec les autres Agences du Système, a célébré le 65ème Anniversaire
de ladite Organisation le samedi 23 Octobre 2010 au Lycée Marie Jeanne CARON à Bangui.
Le 65ème anniversaire de la Journée des Nations Unies a été célébré le Samedi 23 Octobre 2010
dans certains établissements secondaires de Bangui sous le signe de la convergence et de l’efficacité.

Mme Sahlé Work ZEWDE au Lycée Marie
Jeanne CARON

Des enseignantes lors du cocktail
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En effet, cette année, la célébration de la Journée des Nations Unies s’est déroulée dans quatre (04)
Lycées notamment les Lycées de MISKINE, BOGANDA, Marie Jeanne CARON et des MARTYRS. Au
Lycée Marie Jeanne CARON, la cérémonie a été présidée par Mme Sahlé-Work ZEWDE la Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies en Centrafrique qui, à l’occasion, a délivré un
message d’encouragement à l’endroit des jeunes filles, les exhortant au travail assidu pour occuper
dans l’avenir les places qui seront les leurs auprès de leurs pairs de l’autre sexe. Elle est entourée pour
la circonstance de Mmes Aîssatou Laba TOURE et Anne INDOUA respectivement Chargée de l’information au BINUCA et Proviseur du Lycée Marie Jeanne CARON.
Après un rafraichissement servi au Restaurant du BARC qui
a regroupé le personnel des Nations Unies présent à Bangui et
les responsables des établissements scolaires visités, des
activités culturelles et sportives ont eu lieu au Stade 20 000
places où sont prévus des jeux concours et un match de Foot
Ball. A titre de rappel, le 24 Octobre 1945, naissait, l’ONU avec
la ratification à l’époque de sa Charte par 51 pays déterminés
à préserver la paix. De nos jours, 192 nations sont signataires Le personnel du Lycée de Miskine au
de cette Charte.
Restaurant du BARC
LES ONG NATIONALES CENTRAFRICAINES ONT PRIS
PART A UNE FORMATION EN NEGOCIATION ET GESTION DU PARTENARIAT A L’INITIATIVE DE LA FAO
Un atelier de renforcement des capacités en « négociation
et gestion de partenariat » au bénéfice des ONG nationales du
secteur agricole a eu lieu le jeudi 30 septembre 2010 à la Représentation de la FAO en RCA, 35 participants ont pris part à
cet atelier dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par
Mme Rokhaya Daba FALL, Représentante Résidente de la
FAO en RCA. Après un bref historique du rôle croissant des
ONG dans le développement, Mme FALL a exhorté celles de
Centrafrique à jouer leur partition dans les programmes de la
FAO et contribuer ainsi, à leur réussite auprès des ultimes
bénéficiaires que sont les communautés.
Cet atelier a été conjointement animé par M. Bruno TELEMANS, Coordonnateur des Opérations d’Urgence et de Réhabilitation et M. Guillaume FONGANG, Consultant international,
tous deux de la FAO RCA. Les ONG nationales conviés à
cette formation ont été entretenues sur les stratégies de négociation et de gestion du partenariat. Cet atelier a également
permis à la FAO de renforcer sa collaboration avec les ONG
nationales en envisageant des axes concrets de collaboration
dans le cadre du projet GCP CAF 013 EC : « Réduction de

LA FAO PROCEDE AU RENFORCEMENT DES CAPACITES GESTIONNAIRES DE SES PARTENAIRES DE TERRAIN

La Représentation de la FAO en
Centrafrique a abrité du 15 au16 octobre 2010 un atelier de formation des
formateurs et agents de terrain sur :
La gestion des boutiques d’intrants. La
cérémonie d’ouverture de cet atelier a
été présidée par M. Etienne NGOUNION -GABIA Chargé de Programmes au nom de Mme la Représentante empêchée. Il a été animé par M.
Guillaume FONGANG, Consultant
international auprès de la FAO RCA. Y
ont pris part : 05 cadres et 32 agents
de terrain relevant respectivement de
la Direction Générale de l’ACDA, des
ONG nationales et internationales.
Cette formation qui a pour but le renforcement des capacités gestionnaires
des bénéficiaires s’inscrit dans la persl’impact de la flambée des prix des denrées alimentaires en Républi- pective de l’ouverture très prochaine
que Centrafricaine », projet financé par l’Union Européenne et de 25 boutiques d’intrants dans le
mis en œuvre par la FAO.
cadre du projet GCP CAF 013 EC.
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LE PDDAA: UN CADRE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE. LA RCA EST EN MARCHE DANS CE
PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DE CE PROJET.
Le Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) est au cœur des efforts déployés par les gouvernements africains, sous l’initiative de la Commission de l’Union Africaine (CUA) / NEPAD et vise à accélérer la croissance et éliminer la pauvreté et la faim
dans les pays africains.
Le principal objectif du PDDAA est d'aider les pays africains à atteindre un taux de croissance plus élevés grâce à l'agriculture ce qui permettra d’éliminer la faim, réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire, et favoriser l'expansion des exportations. En tant que programme de
l'Union africaine, il émane des gouvernements nationaux, qui s’en ont approprié. Bien que de portée continentale, il est partie intégrante des
efforts nationaux visant à promouvoir la croissance du secteur agricole et le développement économique. Ce n'est pas un programme supranational mais en tant que cadre commun, qui comporte un ensemble de principes et d'objectifs clés qui ont été définis par les Chefs d'Etats et
de Gouvernements, le PDDAA vise à:- orienter les stratégies pays et les programmes d'investissement, - permettre l’apprentissage par les
pairs et des revue régionales et faciliter un plus grand alignement et l'harmonisation des efforts de développement.
Les équipes pays du PDDAA sont au cœur du processus au niveau national et chaque équipe pays joue un rôle de coordination et de facilitation, et provient d’horizon divers, pour fournir l’appui technique et politique souhaité.
Pour l’heure, il faut retenir qu’après l’Atelier de lancement du processus PDDAA en RCA, présidé personnellement par son Excellence Monsieur le Premier Ministre Chef du Gouvernement Son Excellence le Pr Faustin Archange TOUADERA le 18 Mars 2010, ce dernier porte une
attention particulière à ce projet en présidant des réunions mensuelles depuis le mois de juillet en vue de s’assurer de la bonne marche du
processus. D’ailleurs, dans ce cadre, une mission d’appui composée de deux Experts du siège de la FAO est arrivée à Bangui le 11 Novembre 2010 pour accompagner le processus national de mise en route du PDDAA.

LE DROIT A L’ALIMENTATION AU COEUR D’UN ATELIER DE FORMATION EN OCTOBRE
DERNIER A LIBREVILLE AU GABON

Les participants centrafricains à
l’atelier de Libreville

Dans le Cadre de la mise en œuvre du Projet GCP/RAF/441/GER , un atelier de Formation sur le Droit à
l’Alimentation et à la Sécurité alimentaire a été organisé du 20 au 22 Octobre 2010 dans la salle de Représentation de la FAO à Libreville au GABON. L’objectif de cette formation vise à fournir des connaissances de
base sur le Droit à une Alimentation Adéquate et informer l’ensemble des acteurs sur «le processus d’élaboration d’une boite à outils sur les Produits Forestiers Non Ligneux, la sécurité alimentaire et le Droit a l’Alimentation». Y ont pris part : les représentants des pays membres de la COMIFAC (Cameroun, Tchad, Gabon, Guinée Equatoriale, RCA, RDC, Congo.), des Organismes publics nationaux et régionaux, ceux de la
société civile et de l’équipe du Projet. Sur une vingtaine de participants on pouvait compter six (6) représentants de la RCA. Les modules enseignés portaient sur : l’Introduction au droit à l’alimentation ; les obligations
et les mécanismes de recours ; le Droit à l’Alimentation dans la pratique ; le lien entre Droit à l’Alimentation et
les produits forestiers non ligneux.

Cet atelier a permis aux participants de comprendre le Devoir des Etats et les Droits des populations pour l’Alimentation et aussi de se familiariser
avec les connaissances fondamentales sur le Droit à l’Alimentation à travers des études de cas pratiques par modules reçus. Une ligne directrice de
boite à outils de la gestion durable des Produits Forestiers Non Ligneux a été proposé par les participants.
LA FAO MENE UNE ASSISTANCE DE PROXIMITE EN FAVEUR DES BENEFICIAIRES A TRAVERS DES MISSIONS DE SUIVI ET D’ECHANGE
Du 06 au 09 Septembre 2010, une mission du Comité de Pilotage du projet GCP/CAF/013/EC s’est rendu dans le Sous-bureau de Bambari. Cette mission est composée de: Mme RHOKAYA DABA FALL, Représentante de la FAO en RCA, Vice Présidente dudit Comité ; Mr François GONIDE, Directeur de
Cabinet, Représentant du Ministre du Développement Rural et de l’Agriculture, Président du Comité et Abel
KONGBO, Directeur du suivi Evaluation à l’ACDA, rapporteur.
L’Objectifs de cette mission est de faire le point des différentes réalisations du projet et proposer des pistes
de solutions en vue d’améliorer et/ou de recadrer les prestations sur le terrain dans le but ultime d’atteindre
l’objectif porté par le projet, à savoir, une production accrue des spéculations appuyées pour contenir à terme
la flambée des prix des denrées alimentaires.
L’occasion a été également saisie par la Représentante de la FAO pour faire un plaidoyer en faveur de la
signature par les ménages vulnérables de la pétition contre la faim en vue de prendre part de façon active à la
lutte mondiale que mène la FAO pour réduire le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde.

La Représentante en visite de terrain
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