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Le Centre de
réinsertion
économique
des
jeunes
«Kwa
na
Kwa » de Bossembélé
a
accueilli
le
vendredi 10
Décembre
Une vue des participants à l’atelier de
2010, l’atelier
lancement du projet PBF/JPN à Bosde lancement
sembélé
o f f ici el
du
projet PBF/JPN/FAO. Cette cérémonie officielle qui
s’est déroulée sous la forme d’un atelier a regroupé
autour du Général Xavier Sylvestre YANGONGO,
Haut Commissaire à la Présidence de la République
chargée de la jeunesse Pionnière Nationale et de Mme
Rokhaya Daba FALL, Représentante Résidente de la
FAO en Centrafrique, Mme Marguerite KOFIO, Présidente de l’organisation de Femmes de Centrafrique
(OFCA), le Chargé de programme du fonds de consolidation de la Paix, les membres du comité technique de
suivi de projet et tous les cadres de le JPN.

Après la présentation du programme de la cérémonie,
il a été demandé aux participants à cet atelier de se
présenter.
Deux discours ont été prononcé à l’ouverture de cet
atelier, respectivement par: Madame la Représentante
de la FAO, qui a félicité et remercié le haut Commissaire
pour l’accueil et le niveau de participation à cette cérémonie de lancement du Projet.
Tout en les remerciant pour les dispositions prises
pour l’organisation de cet atelier de lancement et les
sources de financement qui ont rendu possible la mise
en place de ce projet dont le lancement a eu lieu ce jour,
Elle a insisté sur le fait que ce projet doit bénéficié à la
population centrafricaine.
Pour cela, elle a exhorté les uns et les autres à s’engager et à s’implique dans la mise en œuvre dudit projet
et proposer des mesures d’orientation pour atteindre les
objectifs fixés.
Mme FALL a émit le vœu que le pourcentage de recrutement des filles s’améliorer au niveau du Projet et
des instances de prise de décision.
Pour sa part, le Haut Commissaire chargé de la JPN
après avoir souhaité la bienvenue à Madame la Représentante et les autres participants présents dans la salle,
a signifié que la projet PBF/JPN tenu longtemps pour un
mythe est enfin devenu réalité grâce à l’appui financier
du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix
et à l’appui technique de la FAO. (suite à la page 2)

Atelier de mise en place du Comité Consultatif National sur les Produits Forestiers Non Ligneux
en RCA et du Comité de Pilotage du Projet GCP/RAF/441/GER le 09 Décembre 2010 au ministère
des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche.
Le Projet GCP/RAF/441/GER « Renforcement de la
sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers
la gestion et l’utilisation durable des Produits
Forestiers Non Ligneux » a organisé le 09 décembre 2010, un atelier de mise en place du Comité
Consultatif National sur les Produits Forestiers Non
Ligneux en RCA et du Comité de Pilotage du Projet
GCP/RAF/441/GER dans la salle de conférence du
Ministère en Charge des Eaux et Forêts.
La cérémonie d’ouverture de cet atelier a été présidée par de Monsieur Martin GBAFOLO, Inspecteur
Central des Eaux et Forêts représentant le Ministre
empêché. Cet atelier a regroupé différents représentants des Ministères, le Parlement, Sociétés civile, le
secteur privés,
les acteurs de
la filière Produits Forestiers
Non Ligneux et
les partenaires
aux développement sans
oublier les
populations
locale et auCérémonie d’ouverture de l’atelier constitochtone.
tutif sur les PFNL en Centrafrique

A cette occasion il a été procédé à la présentation
du Projet relatif aux produits Forestiers Non Ligneux, l’état de sa mise en œuvre, les engagements et attentes du gouvernement centrafricain le
concernant. La démarche préconisée pour l’internalisation des Directives Sous Régionales sur les
PFNL végétaux aux autorités de la République
Centrafricaine et les étapes de l’élaboration de la
Stratégie Nationale et Plan d’Action pour développement du secteur PFNL ont également été expliquées aux participants.
A la fin de cet atelier le Comité Consultatif National
mis en place donne la Présidence au Ministère des
Eaux, Forêts ; la Vice Présidence au Ministère en
charge des PME-PMI, et le Secrétariat Technique
est confié à la FAO et à la société civile, les autres
parties prenantes étant des membres statutaires.
L’atelier a, en outre, formuler des recommandations
qui visent à formaliser par un Arrêté ministériel le
Comité de Pilotage du Projet et le Comité National
consultatif sur les Produits Forestiers Non Ligneux
(PFNL) et prendre en compte, dans le cadre de la
revue de la politique, tous les textes légaux et règlementaires relatifs au développement des PME/PMI.
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PREMIERE REUNION HEBDOMADAIRE DE COORDINATION DE LA REPRESENTATION DE LA FAO EN CENTRAFRIQUE
La salle de conférence de la Représentation de la FAO a abrité le
mardi 11 janvier 2011 la première
réunion hebdomadaire de coordination du bureau qui, outre le staff
habituel est élargie aux membres
d’une mission d’appui du siège en
provenance de Rome et tout le
personnel.
A l’ouverture de cette réunion,
Madame la Représentante de la
FAO Rokhaya Daba FALL, a
rappelé les trois axes de sa vision du mandat de la FAO en Centrafrique à
savoir qu’il n’y a qu’une (1) seule FAO, ce qui s’est matérialisé par la fusion
des réunions de coordination en une seule.
Le deuxième point portait sur le fait que chacun était important au poste qu’il
occupe et doit tout faire pour ne pas faire trainer les dossiers et agir de sorte
à contribuer à la réussite des autres dans leurs tâches respectives. Le dernier axe tient dans le fait que personne ne doit penser qu’il peut réussir seul
mais la réussite est et doit être collective. Mme FALL a demandé à chacun
de militer en faveur de la réussite des activités de la FAO. M. Ugo MARCHETTI a formé le vœu que l’année 2011 permette de consolider les acquis
des années précédentes à travers les projets lancés pour mieux servir le
pays. C’est une mission d’appui au bureau pays pour informer sur les réformes intervenues au niveau de la FAO à travers le transfert des responsabilités du bureau OCD aux bureaux régionaux une sorte de décentralisation
dont l’approche de planification sera la gestion axée sur les résultats.

: A l’issue de cette mission, chacun devra donner son avis pour permettre de
mieux appréhender les problèmes pour une meilleure prise en compte. La
somme d’expérience des membres de la mission contribuera à définir des
orientations à prendre afin que le bureau pays donne un résultat.
A partir de l’année prochaine, il y aura un plan intégré de travail qui va couvrir
la stratégie générale de la FAO et une proposition de budget sera faite pour
adoption.
M. Joachim LAUBHOUET a emboîté le pas de son prédécesseur sur les
obligations de résultats dans un esprit consensuel et de travail d’équipe car il
n’existe que seule FAO et la Représentante résidente est la seule personnalité à qui le siège demandera des comptes en cas de besoin. Tout le monde
devra contribuer au succès de la FAO.
Cette mission a une vision positive, une chance à saisir pour réaliser les
objectifs de l’organisation car, elle est chargée d’appuyer les actions du bureau de pays et donner des orientations à suivre par celui-ci.S’agissant de la
réforme, il est formulé une recommandation selon laquelle l’organisation doit
se rapprocher des pays membres par la décentralisation et la mise en place
des Bureaux régionaux.
Cela consiste à donner plus de responsabilité au niveau régional pour la
gestion des bureaux de pays selon les trois axes qui sont :La mise en œuvre
des programmes, le développement et l’exécution efficace des programmes
dans les pays membres, la gestion axée sur le résultat. Dorénavant, c’est le
bureau qui est chargé de définir les actions à mener pour réaliser les résultats
fixés (attendus). Pour cela, il faut une relation de confiance basée sur l’expérience.

LANCEMENT OFFICIEL LE 10 DECEMBRE DERNIER AU CENTRE PILOTE « KWA NA KWA » BOSSEMBELE DU PROJET JPN-FAO UNJP/CAF/002/
PBF « APPUI A L’INSERTION SOCIOECONOMIQUE DE LA JEUNESSE PIONNIERE NATIONALE ». (suite de la page 1)
Ce projet qui va permettre la formation et la réinsertion de 268 jeunes pionniers
en 18 mois vise deux (2) objectifs à savoir :-Renforcer les capacités techniques
et opérationnelles du centre d’apprentissage de Bossembélé et promouvoir
l’insertion socio économique et durable des jeunes formés. Ceux-ci seront
ensuite installés dans leurs préfectures d’origine avec leurs kits d’insertion et
jouiront d’un encadrement technique post formation. Le Général YANGONGO
a affirmé que la réussite
de ce projet dépend du
sens de responsabilité
et du sérieux de toutes
les parties impliquées
dans sa mise en œuvre
en commençant par la
présence assidue des
membres du Comité
technique de suivi aux
réunions de coordination.
Une vue des jeunes pionniers de Bossembélé

Après les discours des officiels trois (3) exposés ont été présentés à
l’assistance pour une bonne compréhension et appropriation respectivement par MM Edouard BAWENE, Directeur général de la Formation à la
JPN, Anicet BERET-LESSOUH Point Focal FAO pour le Projet et Alexis
NGOYA Chef de Centre de Bossembélé. Des échanges tout aussi pertinents que fructueux
ont permis de vider
les préoccupations
des uns et des autres. C’est alors que
le Haut Commissaire
a proclamé le lancement officiel de projet
PBF/JPN. La pose
de première pierre de
la chèvrerie du centre et une photo de
famille ont mis fin à
cet atelier de lancement.
Photo de famille après la pose de la première pierre de la
chèvrerie du Centre pilote KNK. De Bossembélé.

LA LUTTE CONTRE LE VIH SIDA ET LES VIOLENCES BASEES SUr LE GENRE AU CŒUR D’UNE MISSION DU
BUREAU REGIONAL DE FAO POUR L’AFRIQUE DE L’EST ET DU CENTRE EN CENTRAFRIQUE
Une mission du bureau régional de la FAO pour l’Afrique de l’Est et du Centre
à Nairobi au KENYA ,menée par Carine GARNIER séjourne en Centrafrique
depuis le 11 Janvier dernier.
L’objet de cette mission est d’informer le personnel du bureau pays, les partenaires, les organisations nationales sur le Projet insécurité alimentaire, VIH et
les violences basée sur le Genre qui est en cours d’élaboration pour la RCA.
Au cours de la réunion qu’elle a animé à la Représentation, Carine GARNIER
a informé l’assistance sur l’ampleur de l’insécurité alimentaire, les inégalités
sociales basées sur le genre qui conduisent aux activités de survie risquées,
les violences basées sur le Genre et la malnutrition.
Pour cela, il faut mettre en place une stratégie de prévention et de réduction
d’impact des ces maux.

par la création d’écoles de pratiques agricoles et de vie pour les jeunes et
les adultes qui, en RDC, Kenya, Burundi, Rwanda entre 2004 et 2007 ont
permis de mettre en place des jardins potagers, le petit élevage et autres
structure qui ont porté leurs fruits.
En Centrafrique, Les préfectures de la LOBAYE, de l’OMBELLA M’POKO et
MAMBERE-KADEI sont retenues pour la mise en œuvre de ce projet sur
deux ans. Au cours de cette année il sera question d’informer les partenaires intéressés et envisager l’identification des futures formateurs des formateurs et des facilitateurs qui devront prendre en charge les personnes affectées par le VIH et les violences basées sur le Genre.
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