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LE MENSUEL DE LA FAO 

La table Ronde PNIA , à Bruxelles du 16 au 17 /06/11 

Rome ,26 juin 2011, - Le Brésilien José Graziano da Silva a été élu Directeur général de l'Organisation 

des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Âgé de 61 ans, Graziano da Silva a obtenu un 

total de 92 voix sur les 180 bulletins exprimés, l'emportant ainsi devant l'ancien Ministre espagnol des 

affaires étrangères Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé qui a obtenu 88 voix. Il n'y a pas eu d'absten-

tions.José Graziano da Silva est le huitième Directeur général de la FAO depuis la création de l'Organisa-

tion le 16 octobre 1945 à Québec. Le mandat du nouveau Directeur général, qui succède au Sénégalais 

Jacques Diouf, débutera le 1er janvier 2012 et se prolongera jusqu'au 31 juillet 2015. SOMMAIRE 
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Le Brésilien José Graziano da Silva élu Directeur général   

de  la FAO 

La table ronde sur le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) de la République Centrafricai-

ne, vision de développement  2011/2016, s’est tenue à Bruxelles les 16 et 17 juin 2011.  Cette concertation, sur 

la vision de développement des 5 prochaines années, est la deuxième du genre. Le premier exercice s’était tenu 

en 2007 au même lieu. De l’avis des participants, cette rencontre a été positive. Débutée par des rencontres in-

formelles entre acteurs, dont celles des agences du système le 16 juin à 14h30, la table ronde a été marqué par 

deux rencontres formelles, le diner du 16 et la journée de plaidoyer et de déclaration du 17 juin.  

Pour paraphraser l’analyse du Président de la Configuration RCA de la Commission de Consolidation de la Paix 

de l’ONU,  GRAULS, la réussite de la table ronde est tridimensionnelle: i)Verticale, par le nombre de partici-

pants qui s’élève à plus du double des 80 personnes préalablement attendues; ii)Horizontale, par la diversité des 

participants et le niveau de leur implication dans les institutions qu’ils y représentent. Il est à noter entre autre 

personnalités, à côté du Président de la République BOZIZE, le  SG de l’UA, Jean Ping. Toutes les institutions 

bancaires partenaires, les agences des nations Unies, les principaux pays partenaires anciens (France) com-

me  nouveaux (Chine, Turquie, Maroc), étaient aussi présents; iii) Profondeur, par le niveau des débats, présen-

tations, commentaires et déclarations qui ont couverts l’ensemble des domaines de développement  avec au cœur 

l’Agriculture. 

Parmi les résultats enregistrés retenons entre autres: la déclaration de l’Australie qui compte investir 1 million de 

dollars Canadiens dans l’Agriculture, à travers les agences onusiennes, notamment la FAO.  La Banque Mondia-

le a aussi, dans les conclusions de sa conférence de presse marquant la fin de la journée du 17, exprimé son inté-

rêt grandissant pour le domaine de l’Agriculture. 

Jacques DIOUF  

 Directeur Général de la FAO 

La FAO Soutient la mise en place de 80 Boutiques d ’ Intrants Agricoles   

En réaction à la flambée des prix des denrées alimentaires, la FAO met en œuvre en Républi-
que Centrafricaine le projet « GCP CAF 013 EC », Réduction de l’impact de la flambée des 

prix des denrées alimentaires en République Centrafricaine. Ce projet est financé par l’Union 

Européenne dans le cadre du programme Facilité alimentaire. L’une des activités de ce projet 
a consisté à accompagner la mise en place de 80 boutiques d’intrants agricoles. Il s’agit de 

structures gérées par les organisations paysannes à travers des comités de gestion avec pour 

but de constituer régulièrement et rendre disponibles dans les communautés rurales des stocks 
d’intrants agricoles que les agriculteurs peuvent acquérir : semences, petit outillage, 

engrais, produits de traitements. Cette stratégie vise à empêcher que les agriculteurs 

deviennent très vulnérables aussitôt qu’un projet n’existe plus pour leur fournir les 
intrants agricoles. Les intrants agricoles faut-il le rappeler sont d’une importance capi-

tale pour l’agriculture en particulier pour toute stratégie visant l’augmentation de la production agricole. Il est aussi prévu que 

ces boutiques permettent d’organiser la distribution des semences au niveau local : stockage et redistribution des semences 
multipliées localement par les groupements de producteurs.Pour la mise en œuvre de ces boutiques d’intrants la FAO en RCA 

a mobilisé un expert international en « Organisations paysannes et Gestion d’intrants agricoles » qui a travaillé pendant plu-

sieurs mois avec les Sous Bureaux de la FAO à Paoua, Kaga Bandoro et Bambari. La FAO a offert à chacune de ces 80  bouti-
ques d’intrants un stock de démarrage : engrais, produits de traitement, sacs d’emballage, brouettes, poussettes, etc. En plus de 

ces donations la FAO a apporté plusieurs appuis pour la mise en place de ces boutiques : formations des comités de gestion et 

des vendeurs, réhabilitation de 25 locaux devant abriter certaines de ces boutiques, remise des documents de gestion (cahiers 
de caisse, carnets de reçus, fiches de stock, etc.), don du petit équipement d’appui à la gestion (balances, sceaux, etc.) et  du 

mobilier (table, chaise, comptoirs, présentoir, palettes, etc.). Les groupements de producteurs pourront ainsi, à travers les 

comités mis en place en assurer la gestion transparente et efficace afin de renouveler régulièrement le stock en fonction des 
besoins des producteurs. L’Agence Centrafricaine de Développement Agricole (ACDA), l’Union Nationale des Centres Ru-

raux d’Education (UNACREF) et des ONG internationales et nationales ont participé à cette  mise en place et pourront ainsi 

assurer l’accompagnement des comités de gestion de ces boutiques.. 

 
BOUTIQUES D’INTRANTS A BAMBARI  

Maquette et Edition 

AbdelAziz Meriga 

Informaticien 
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visibilité des priorités de la FAO, la gestion efficace du temps et des priorités, les grandes étapes de la gestion du cycle de Projet (GCP), l’approche de gestion axée sur les résul-

tats (GAR), l’identification et l’analyse des problèmes et les objectifs grâce à la méthode PIPO, la conception d’un cadre logique, le suivi et l’évaluation des performances d’un 

projet, les principes de base de la gouvernance et enfin les connaissances de base en gestion financière et comptable d’un Projet. 
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L'éradication de la peste bovine : un grand pas vers l’avenir 

Atelier de formation sur la domestication de Gnetum. Organisé par le Projet : Renforcement de la Sécurité 

Alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des Produits Foretsiers Non Ligneux (GCP/

La FAO et ses partenaires ont tenu à célébrer le 28 Juin 2011 au siège de la FAO à Rome l’éradication de la 

peste bovine. Cet évènement est un succès de taille d’autant que la peste bovine est la première maladie animale 

à être éradiquée par l'homme. La célébration de cette réussite fut marquée par une cérémonie officielle de décla-

ration de l’éradication de la peste bovine. Il convient de rappeler que le Programme mondial d’éradication de la 

peste bovine (GREP), l’un des éléments clés du Système de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs 

et les maladies transfrontières des animaux et des plantes (EMPRES), a été l’instrument de cette lutte. Il a été 

conçu en collaboration étroite avec l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), comme un mécanisme de 

coordination internationale pour la promotion de l’éradication mondiale de la peste bovine et la vérification de 

sa disparition. 

La  formation des formateurs des communautés de base sur la domestication du Gnetum spp. s’est tenue à l’Insti-

tut Supérieur de Développement Rural (ISDR) de Mbaïki. Une trentaine de participants venant des institutions 

publiques (Centre et Projet de Recherche, Ministère) et de formation universitaire, des organisations non gouver-

nementale et  d’autopromotion paysanne des Communes de Mbaïki, Nola, Bale Loko, Mbata et Batalimo y ont 

pris part. Durant cet atelier les participants ont appris les différentes techniques de fabrication des propagateurs 

d’enracinement, de sevrage, et le bouturage à partir des lianes prélevées en forêt, la gestion entrepreneuriale de 

pépinière de Gnetum spp. A l’issue de cet atelier les participants ont établis une feuille de route pour la période 

de Juillet à Novembre 2011pour la mise en application des savoirs faire aux seins des communautés de base. 

Mission d’identification, de recensement des groupements dans les régions Nord Ouest pour la diffusion des boutures saines de MANIOC 

 

 Du 10 au 19 Mai 2011 a eu lieu une mission effectuée par Joseph Mboukoulida, consultant agronome, responsable 

du projet  (OSRO/RAF/912/EC « Initiative Régionale » sur le manioc en Afrique Centrale et de l’Est et Anicet Beret

-Lessouh responsable de Suivi et Evaluation. Les objectifs de cette mission sont, d’identifier, de recenser des grou-

pements et ONG pour la  multiplication et la diffusion des boutures saines de manioc dans les préfectures de l’Om-

bella-M’Poko (Bossembélé, Yaloké) l’Ouham et l’Ouham -Pendé. Lors de cette visite, la mission a constaté que, 

non seulement les groupement producteurs, mais toutes les populations qui adhèrent à ce projet expriment leur vœux 

de recevoir le plus rapidement possible, des boutures saines compte tenu de l’écologie de leur région. 

Formation des formateurs des commu-

nautés de base sur la domestication du 

Gnetum  

Boutures Manioc 

Le 8 juin 2011 a eu lieu dans la salle de Conférence du Ministère de l’Agriculture et du Développement rural 

(MADR) la cérémonie de remise officielle du document de Stratégie de développement rural, de l’agriculture 

et de la sécurité alimentaire (SDRASA). Cette cérémonie, présidée par S.E. M. Fidèle GOUANDJIKA, Mi-

nistre de l’Agriculture et du Développement Rural, assisté de S.E. M. Youssoufa Yerima MANDJO, Ministre 

Délégué au MADR, chargé de l’Elevage et Madame Rokhaya D. FALL, Représentante de la FAO en Répu-

blique Centrafricaine. Prenaient part à cette cérémonie les représentants des organisations internationales, en 

particulier le PAM, le Conseiller du Ministre de l’Economie et du Plan, les hauts cadres du MADR, les ONG 

ainsi que les représentants des organisations des producteurs. En ouvrant la cérémonie, le Ministre a donné la 

parole à la Représentante de la FAO laquelle a rappelé le contexte de la validation de ce document qui re-

monte à février 2011 et la mission confiée à la FAO de procéder au recentrage du document sur la base des 

amendements reçus. Le présent document, a-t-elle souligné, est le produit de ce travail, conduit en étroite 

collaboration avec une équipe pluridisciplinaire composée des cadres nationaux, de la chambre d’agricultu-

re et des représentants des producteurs. La FAOR a rappelé que l’option du Gouvernement de placer le développement rural au cœur du 

développement économique et la lutte contre la pauvreté est sans équivoque. Pour sa part, la FAO réaffirme sa disponibilité a accompagné 

le Gouvernement dans sa lutte contre la faim et l’insécurité alimentaire. La remise officielle du document de stratégie a été faite par M. 

Henri OUIKON, Président de la Chambre d’Agriculture, président du comité de relecture du document de stratégie. Dans son allocution, le 

Ministre GOUANDJIKA a tout d’abord remercié les partenaires, lesquels se sont momentanément libérés de leurs charges pour prendre part 

à cette cérémonie de remise de la SDRASA par la FAO au Gouvernement. Il a saisi l’occasion pour souligner l’importance de cette stratégie 

et félicité solennellement la FAO et les partenaires de leur appui renouvelé. 

La RCA se dote d’une nouvelle stratégie de  développement rurale et de  

Ministre Fidèle GOUANDJIKA  et  

Ministre Délégué Youssoufa Yerima MAND-

JO 

Peste Bovine 


