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Bulletin d’Information de la Représentation du Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture en RCA
Ce Mensuel est confectionné en un moment décisif de l’assistance de la FAO à la RCA. Un moment ou le choix Politique de la République correspond à la vision stratégique de l’Organisation à savoir : Propulser le développement économique et sociale par l’agriculture. Le développement Rural avec au centre la production pour l’alimentation des populations s’impose comme moteur et levier du combat pour l’éradication de l’extrême pauvreté et la réalisation des objectifs
du millénaires.
Atelier de Validation du Document de la Stratégie de Développement du Secteur Rural Sécurité Alimentaire
(SDRSA) de 2007 dans la perspective de la tenue d'une table Ronde le 9 Février 2011
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Avec l’appui technique et financier de la FAO, le Ministère du Développement
Rural et de l’Agriculture (MDRA) a organisé, le 09 février 2011 dans la salle de
Conférence du Stade 20000 places à Bangui, l’atelier de validation du document de
Stratégies de développement rural et de la sécurité alimentaire (SDRSA). La cérémonie d’ouverture était placée sous l’autorité de son Excellence, Monsieur Fidèle
GOUANDJIKA, Ministre du Développement Rural et de l’Agriculture, assisté par
Monsieur le Coordonnateur du Système des Nations Unies en Centrafrique et de
Madame la Représentante de la FAO en République Centrafricaine. Etaient également présents, Mesdames les Représentantes du PAM, de l’UNICEF et du HCR,
Monsieur le Conseiller Technique du Ministre d’Etat au Plan, à l’Economie et à la
Coopération Internationale.
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Cet atelier a connu la participation des cadres des différentes institutions internationales, des départements ministériels, des ONG
nationales et Internationales ainsi que les représentants des organisations des producteurs. Les objectifs de l’atelier, tels que définis par
le MDRA, consistent à : (i) Réviser de manière concertée les domaines prioritaires du secteur développement rural et de sécurité alimentaire, en cohérence avec les piliers du DSRP deuxième génération en cours de préparation; (ii) S’entendre sur le document devant
servir de base à l’organisation de la table ronde sectorielle des bailleurs de fonds; (iii) Faire participer tous les cadres des Ministères
impliqués ainsi que les partenaires techniques et financiers aux premières discussions sur ce document. Deux présentations ont été
faites. La première, portant sur les chaines de résultats de la SDRSA, a permis de mettre en exergue les programmes et sousprogrammes, les appuis nécessaires, l’utilisation de ces appuis, les bénéfices directs et hautement agrégés de la SDRSA. La seconde
présentation a porté sur l’état des lieux du secteur rural, les contraintes et défis à relever, les objectifs, champ et vision dudit secteur,
ainsi que les axes stratégiques pour le développement agricole et la sécurité alimentaire. Suite aux débats ayant suivi ces présentations,
le document de la SDRSA a été validé sous réserve d’y apporter les propositions d’amendement qui ont été faites par les participants.

Formation des groupements multiplicateurs des boutures saines du manioc à Bambari et à Bangassou du 25 janvier au 03 Février 2011
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Le manioc, aliment de base de la population centrafricaine subit depuis plus d’une
décennie, des effets néfastes des maladies et ravageurs tels que : -La mosaïque
africaine du manioc; La striure brune; L’anthracnose; La cochenille farineuse:- Les
acariens verts et les criquets puants
Le défi lancé par la FAO à travers le projet OSRO/912 est la multiplication et la
diffusion des boutures saines des variétés résistantes ou tolérantes à ces maladies et
ravageurs en vue de rayer ces fléau. Pour concrétiser ces objectifs, des missions de
formation conduite par Joseph MBOUKOULIDA Consultant national du projet
manioc, se sont rendues à Mbaïki, Bambari et à Bangassou en dates du 24 au
28/12/010 à Mbaïki et du 25/01 au 3/02/011 à Bambari et Bangassou. Les thèmes de
formation ont porté sur:L’itinéraire technique de la culture du manioc.L’identification
des principales maladies et ravageurs . Le champ école paysanne .Tous ces modules
ont été appuyés par des travaux pratiques et documents didactiques.
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Les maladies et techniques de bouturages du manioc

Atelier de Formation des intervenants en milieu rural dans le domaine du Manioc du 10 au 11 Février 2011

Organisé par le CONACOM, à la faculté des sciences de l’université de Bangui, cet atelier a été couronné successivement par l es discours du
coordonnateur Constant Linganzi , sur les objectifs et les résultats attendus de cet atelier à savoir : -Faire connaitre le CONACOM ;- former
les participants sur les techniques de production du manioc et les moyens intégrées de luttes contre les maladies ; - Les techniques de transformation post récolte. Pour le Recteur de l’UB, il s’est félicité de la relation qui doit exister entre le MDRA et son insti tution pour une meilleure amélioration des qualités du manioc en vue d’augmenter le rendement en milieu producteur à partir des travaux de recher che entamés
par LASBAD.. La Représentante de la Fao quand à elle, s’est réjouit de cette formation et a mis en exergue le rôle fondamenta le de la FAO
pour l’instauration de la sécurité alimentaire en RCA par la diffusion des boutures saines du manioc dans les ménages afin de facilité l’accessibilité et la facilité à tous les producteurs. Le ministre avant d’ouvrir la séance a souhaité que le manioc qui est l’alime nt de base de la population centrafricaine soit considéré comme culture de rente ( café ,coton…) en vue de créer une source de revenu sans relâc he pour les producteurs de cette spéculation importante .
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Bilan de la première année de mise en œuvre du Projet GCP/RAF/441/GER

« Le Mensuel de la FAO »

Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux.
Dans le cadre de l’appui de la FAO à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement centrafricain exprimé dans le DSRP au Pilier 3 relatif à la réduction de la pauvreté par une diversification de l’économie nationale à travers une meilleure valorisation des ressources naturelles, depuis Janvier 2010 le Projet GCP/RAF/441/GER a démarré ses activités.

En effet après l’atelier de lancement et de planification sous régionale des activités du Projet qui a lieu en février 2010
à Brazzaville (Congo),) un atelier national de lancement des activités a été organisé en République Centrafricaine
(RCA le 28 Avril 2010 pour permettre aux parties prenantes de prendre connaissance des activités planifié pour 2010
dans le cadre dudit projet qui se résument comme suit : Soutien à l’internalisation des Directives sous-régionales relatives à la gestion durable des PFNL d’origine végétale en Afrique centrale de la COMIFAC dans la législation nationale ; Soutien à la formulation et revue des politiques nationales et l’élaboration d’une Stratégie Nationale et Plan d’Action pour le développement du secteur PFNL ; - Mener des Etudes de base dans les sites pilote de l’Ouham et de la
Lobaye pour établir la situation de référence et identifier les activités prioritaires à mener dans les communautés rurales. Malgré les contraintes liées à la disponibilité du véhicule du projet, avec l’appui de la Représentante Résidente de
la FAO en RCA, les études de base ont été réalisées entièrement. L’internalisation des Directives sous régionales sur
les PFNL d’origine végétale et l’élaboration de la Stratégie Nationale et Plan d’Action pour le développement du
secteur PFNL ont été partiellement achevées. Un Comité Consultatif National (CCN) a été crée pour faciliter, entre
autres, une meilleure prise en compte des produits forestiers non ligneux (PFNL) dans les politiques et stratégies de la
Equipe du Projet lors des études base à Bossan- RCA en matière de développent du secteur Forêt/Environnement. Le Projet a contribué au renforcement des capacigoa, Décembre 2010

tés des agents de l’administration forestière et de la société civile à travers un atelier de formation sous régional
sur le droit à l’alimentation organisée à Libreville au Gabon du 20 au 23 Octobre 2010.

Les pays impliqués dans le projet à savoir la RCA, le Congo, le Gabon et le Cameroun qui abrite la coordination régionale, ont participé à la réunion du Comité
de Pilotage qui a eu lieu le 4 février 2011 à Libreville (Gabon) . Il est apparu que le niveau de réalisation des activités du projet dans les sites pilote est relativement faible et que cette tendance devrait être renversée au cours de la deuxième année de mise en œuvre du projet. Les activités à mettre en œuvre dans
les sites pilote du projet en 2011 incluent le renforcement des capacités entrepreneuriales des communautés par l’utilisation de l’approche Analyse et Développement des Marchés (ADM), l’amélioration des techniques de récolte et de domestication des PFNL (exemple Gnetum spp.), le développement des filières
PFNL majeurs et l’organisation des ventes groupées qui permettront aux communautés d’obtenir des prix plus rémunérateurs et de mieux concilier la lutte
contre la pauvreté et la gestion durable des PFNL.
Les services décentralisés du ministère des Eaux et Forêts seront impliqués dans les activités du projet sur les sites pilotes de la Lobaye et de l’Ouham, c’est
pourquoi un appui en matériel et équipement de travail leur sera fourni.
ATELIER REGIONAL DU RIZ ET L’AQUACULTURE POUR L’AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITE ET LE DEVELOPPEMENT DU MARCHE EN AFRIQUE CENTRALE, DE L’EST ET DE
L’OUEST DU 7 AU 11 FEVRIER 2011 A LUSAKA, ZAMBIE

L’ATELIER REGIONAL DU RIZ ET L’AQUACULTURE à

La RCA fait partie du CARD (Coalition Aliance for Rice and developpement) groupe 2 qui sont:
(République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Ethiopie, Burundi, Tchad, Malawi).
Cette rencontre devrait permettre à ces pays de faire l’état des lieux de leur SNDR (Stratégie Nationale
du Développement de la Riziculture) et SNDA (Stratégie Nationale du Développement aquaculture)
La RCA est avancé dans cette stratégie en produisant le draft 1 qui pourra être soumis pour validation
lors d’un atelier national à ce titre.
Les pays de l’ANASE (Association des Nations de l’Asie du Sud Est) et el JAPON prêts pour impulser et
doubler les productions rizicoles en Afrique Subsaharienne d’ici 2018 à plus de 50 millions de tonnes
pour garantir la sécurité Alimentaire.

ATELIER de Validation des Directives sur le VIH /SIDA du 09 au 11 Février 2011

Photo Atelier de Validation VIH/SIDA à Bangui

Cet atelier a été organisé par l’UNICEF sur la validation des directives sur le VIH/SIDA. L’objectif de
l’atelier était de réduire le fossé existant entre les gens qui travaillent dans le ,domaine du VIH/SIDA et
ceux des autres secteurs. Il était aussi question de discuter des attentes des participants par rapport au
document de la directive sur le VIH/SIDA ; et de faire en sorte que 10% ou plus de personnes qui n’ont
pas accès aux médicaments (antirétroviraux), puissent l’avoir, en inscrivant des projets dans le CAP.
A la fin de l’atelier, les participants devront être capables de comprendre que les personnes qui vivent
avec le VIH et les familles touchées par le SIDA, seront d’autant plus vulnérables pendant une situation
d’urgence parce que les mécanismes de résilience seront amoindris et qu’elles auront des besoins
spécifiques. Ils seront aussi familiarisés avec les conditions que les situations d’urgence humanitaires
peuvent engendrer, et qui sont susceptibles de favoriser la transmission du VIH ou de placer les femmes, les filles, les garçons et des hommes dans une situation particulièrement à risque

Atelier international sous régional de l’IPC à Nairobi Kenya

Photo de groupe des participants à l’atelier à Nairobi

du 15 au 17 Février 2011

L’ atelier international sous régional de l’IPC est la première qui a réunie tous les experts des
différents pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie de l’Europe, soit en tout 49 personnes. L’objectif
de l’atelier est de discuter les différentes parties du nouveau manuel d’analyse de la sécurité
alimentaire. La première journée de l’atelier a été pour la présentation de la version 2.0 du
manuel suivi des questions et discutions. La deuxième journée a été pour les travaux en groupe. Six groupes de travail ont été formé sur les six différentes parties du manuel, et la dernière
journée a été pour la restitution en plénière des travaux en groupe suivi de débat et adoption.
Le but recherché avec ce manuel est de simplifier le cadre d’analyse de la sécurité alimentaire
et d’avoir un consensus sur le protocole cartographique. Désormais 2 cartes de sécurité Alimentaire vont être produite : une carte pour les phases aigues et une autre pour les phases
chroniques.
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