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La FAO Centrafrique se mobilise pour la cam-

pagne agricole 2020 

Le lancement de la campagne vivrière 2020 a été marqué à 

la représentation de la FAO en Centrafrique par le déploie-

ment dans 14 des 16 préfectures du pays de missions 

techniques (Agence centrafricaine de développement agri-

cole et FAO) ayant pour objectifs entre autres de : 

Sensibiliser et informer les autorités locales et la population 

sur la méthodologie de sélection des bénéficiaires et des 

vendeurs (foires aux intrants) ; 

Expliquer les critères de sélection ; 

Mettre en place un comité local pour le recensement des 

ménages et des potentiels vendeurs ; 

Publier la liste des bénéficiaires. 

Cette campagne qui vise à appuyer 39 300 ménages va 

contribuer à la protection et au renforcement des moyens 

de subsistance et à la résilience des communautés et 

groupes agricoles vulnérables touchés par la recrudes-

cence des crises. 

Elle bénéficie de l’appui financier de : UKaid, ECHO, du 

Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies et de 

la MINUSCA. Au total 13 ONG, dont une nationale, contri-

buent à sa mise en œuvre. 

Les différents modes d’intervention sont : 

Les distributions directes qui visent 11 350 ménages ; 

Les foires aux semences qui vont bénéficier à 20 100 mé-

nages, et 

Le cash transfert pour 7 850 ménages.  

Intrants disponibles dans les hubs de Bangui, Bambari et 

Bouar 
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F 
ormation des membres 

des comités locaux de 

sensibilisation sur la res-

tauration de la paix et du dialogue 

entre les communautés affectées 

par la transhumance transfronta-

lière RCA-Tchad s’est déroulée 

du 28 au 29 Avril 2020 à Bantaga-

fo, dans la préfecture d'Ouham  

en RCA.  

Organisée par l’ONG nationale         

Vision Enfants RCA (VERCA), par-

tenaire d’exécution, avec l’appui de 

l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) dans un contexte où la pré-

vention du COVID-19 est de rigueur, 

cette formation de deux jours a re-

groupé 15 participants composés 

d’éleveurs et d’agriculteurs venus 

de Batangafo-centre et des axes 

Bouca et Kabo. Elle s’inscrit dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet 

« Restauration de la paix et du 

dialogue entre les communautés 

affectées par la transhumance 

transfrontalière RCA-Tchad » sur 

financement du Fonds des Nations 

Unies pour la consolidation de la 

paix (PBF). Le projet couvre les pré-

fectures de Nana-Gribizi et de Ba-

mingui-Bangoran ainsi que dans les 

sous-préfectures de Batangafo et 

Kabo dans la préfecture de l’Ou-

ham.  

L’objectif est de réduire les conflits 

liés à la transhumance en encoura-

geant la gestion pacifique des res-

sources naturelles dans la zone du 

projet, en renforçant les méca-

nismes locaux de prévention et de 

gestion des conflits liés à la transhu-

mance et en s’assurant d’un bon 

niveau des préparatifs pour des acti-

vités de sensibilisation par les comi-

tés locaux. « C’est une activité de  

grande envergure qui nécessite 

l’implication de tous les acteurs 

(agriculteurs, éleveurs, gouverne-

ment, société civile et partenaires 

techniques et financiers). S’il y a 

des problèmes, nous nous y met-

tons avec beaucoup d’ardeur et 

de conviction pour parvenir à une 

solution, c’est la pacification qui 

ne peut se faire sans l’implication 

de tous les acteurs », a précisé le 

directeur exécutif de VERCA, Flo-

rentin-Aymard Gounalahou. 

Animée tour à tour par les représen-

tants du ministère de l’élevage et de 

la santé animale, de l’Agence natio-

nale pour le développement de l’éle-

vage (ANDE), de l’Agence centrafri-

caine pour le développement agri-

cole (ACDA), de la FAO, et la            

section des Affaires civiles de la 

MINUSCA, cette formation a permis 

aux participants d’être édifiés sur les 

thématiques relatives entre autres 

au concept de la transhumance, aux 

causes et types de conflits liés à la 

Renforcement des capacités des comités locaux de paix                                                   
et de dialogue de Batangafo en lien à la transhumance transfrontalière  

 Vue partielle des participants  ©  photo FAO/Jean-Nestor Bobongo 
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transhumance et les mécanismes 

locaux de leur résolution, à la ges-

tion des rumeurs, au système 

d’alerte précoce, à la notion de mé-

diation, à l’éducation à la paix et les 

techniques de transformation des 

conflits. 

En ouvrant les travaux, le sous-

préfet sortant de Batangafo, Jean-

Ulrich Sembekpanga a déclaré que 

les problèmes liés à la transhu-

mance ont leurs causes au niveau 

des frontières qui ne sont plus res-

pectées avant de demander au re-

présentant de la Fédération natio-

nale des éleveurs centrafricains 

(FNEC) de convoquer tous les chefs 

des éleveurs de la sous-préfcture et 

leur apprendre à respecter les cou-

loirs de transhumance. « Si cela est 

possible, je demande à VERCA de 

faire participer les maires des dif-

férentes communes à ces forma-

tions afin qu’à leur tour, ils aillent 

sensibiliser les chefs de villages 

et de quartiers sur la transhu-

mance »,  a-t-il conclu. 

A l’issue de ces travaux, les              

participants ont formulé des recom-

mandations suivantes: 

 La restauration de l’autorité de 

l’Etat dans la localité (Services 

de l’Agriculture et de l’Elevage, 

Forces de sécurité intérieure, 

Forces armées centrafricaines) ; 

 L’encouragement de l’abattage 

du bétail sur les sites aménagés 

à cet effet (Abattoirs et aires 

d’abattage) ; 

 La mise en place d’un méca-

nisme d’identification des 

sources de la viande commer-

cialisée ; 

 La nécessité d’installation d’une 

commune d’élevage à Batanga-

fo ; 

 L’implication de toutes les auto-

rités locales des communes et 

les groupes armés dans ce 

genre d’atelier ; 

 L’approvisionnement régulier   

des vaccins contre la Péripneu-

monie contagieuse bovine..       

Jean-Nestor Bobongo 

L’Assemblée Nationale de la République Centrafricaine crée son                                  

Alliance Parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

La FAO en collaboration avec les 
autres agences du Système des Na-
tions Unies et le Réseau des Al-
liances Parlementaires d’Afrique 
Centrale pour la Sécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle (RAPACSAN), a 
organisé le 12 mars 2020 à Bangui 
une  journée de sensibilisation sur la 
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle  
conformément à la déclaration des 
parlementaires de la sous-région 
Afrique Centrale lors du forum de 
Brazzaville en Novembre 2019, pour  
la mise en place de son alliance par-
lementaire pour la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle. En tant que 
garants des engagements politiques 
et économiques, les parlementaires 
ont un rôle plus accru à jouer dans 
une sous-région où plus de 44,6 mil-
lions de personnes souffrent de sous
-alimentation et 9,4 millions d’en-
fants de moins de 5 ans souffrent de 
retard de croissance. 

En République Centrafricaine, la 
malnutrition aigüe globale (maigreur) 
et l’insuffisance pondérale ont ré-
gressé passant de 7,8% en 2012 à 
5,8% en 2019 et de 24,3% à 21,3% 
respectivement. Toutefois, la malnu-
trition chronique n’a fait qu’augmen-
ter passant de 39,9% à 42,3% pen-

dant la même période.  De plus, en 
2018, plus de 1,799 000 personnes 
ont été touchées par l’insécurité ali-
mentaire modérée et au moins 
320,000 par l’insécurité alimentaire 
sévère.  
 
Même si la RCA souffre des conflits 
internes, il ressort que les problèmes 
de l’insécurité alimentaire et nutri-
tionnelle y sont antérieurs et même 
dans les zones de non-conflit, elle y 
persiste. 
Au vue de cette situation, et confor-
mément aux engagements pris à 
Madrid en 2018 et 2019 à Brazza-
ville, les parlementaires dans leur 
rôle de légiférer pourront efficace-
ment contribuer à inverser les ten-
dances en matière d’insécurité ali-
mentaire et nutritionnelle.                                  
                                                                 
A l’issue du Forum des parlemen-
taires d’Afrique centrale à Brazza-
ville en novembre 2019, le RAPAC-
SAN appuyé par la FAO s’est enga-
gé dans la mise en œuvre des re-
commandations du forum parmi les-
quelles la sensibilisation et la mise 
en place des alliances parlemen-
taires dans les pays de la zone 
CEEAC. 

                                                             
La journée de sensibilisation des 
parlementaires de la République 
Centrafricaine pour la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle est la con-
crétisation de cet engagement qui a 
abouti à la mise en place du bureau 
de l’Alliance Parlementaire de la 
RCA pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (APRCASAN) a vu le 
jour. 

La journée de sensibilisation des 
parlementaires de la RCA parrai-
née par le Président de l’Assem-
blée Nationale le Très Honorable 

Laurent NGON BABA. 

Mme Perpétua Katépa-Kalala, repré-
sentante de la FAO en RCA, a dans 
son discours de circonstance, souli-
gné que l’engagement des parle-
mentaires est très essentiel ; elle a 
exhorté les Honorables représen-
tants de la Nation centrafricaine à 
manifester un intérêt accru pour lut-
ter contre la Faim et la malnutrition 
d’ici 2030 mais aussi à faire de cet 
objectif une cause nationale.  

 
Pour sa part, dans son discours 
d’ouverture, le Président de l’Assem-
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blée Nationale de la République Centra-
fricaine a tenu à remercier la FAO, l’UNI-
CEF et le PAM pour la tenue de cet ate-
lier qui s’inscrit en droite ligne des re-
commandations du dernier forum de 

Brazzaville qui recommandait aux parle-
ments de chaque pays de la zone 
CEEAC de créer une alliance en vue de 
son adhésion au Réseau des Alliances 
Parlementaires d’Afrique Centrale pour 

la SAN mis en place à Brazzaville en 
Novembre 2019. 

La journée a été une opportunité pour 
édifier les parlementaires de la RCA sur 
les thématiques ci-après : 

 La situation de la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle au niveau glo-
bal, dans la sous-région et la multi-
sectorialité de la nutrition 

 La situation de la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle en RCA et les 
stratégies de lutte 

 Le processus de mise en place des 
alliances parlementaires de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en 
Afrique                    Centrale. 

                                                                
A l’issue de la sensibilisation,                

l’Alliance Parlementaire de la RCA 
pour la Sécurité Alimentaire et Nutri-

tionnelle (APRCASAN) a vu le jour, un 
cadre normatif mis en place et un plan 
d’action élaboré pour l’année 2020.  

 Photo de famille APRCASAN ©  photo FAO/Marcel Bimbo-Ballu 

21 avril 2020, Bangui : Lancement offi-
ciel du projet conjoint ONU Femmes-FAO 
intitulé « Femmes, Agriculture et change-
ment climatique pour la paix en Répu-
blique centrafricaine » par la ministre de 
la promotion de la femme, de la famille et 
de la protection de l’enfant Annie Gisèle 
Pana. 

Le lancement officiel de ce projet a re-
groupé autour du membre du gouverne-
ment, le coordonnateur d’ONU Femmes 
en Centrafrique Salavatore Kurunziza, la 
Coordonnatrice du Secrétariat du Fonds 
de consolidation de la paix, Natacha Ko-
nahama, une représentante de la FAO, 

les cadres représentant les ministères 
techniques (Agriculture, Coopération, 
Promotion de la femme, Urbanisme, les 
autorités locales des zones du projet, les 
représentantes des bénéficiaires et les 
représentants des médias. 

Au nom de ONU Femmes et de la FAO, 

monsieur Salvatore Kurunzinza a présen-
té ce projet qui est une initiative conjointe 
des deux agences des Nations Unies qui 

bénéficie du financement du Fonds de 
consolidation de la paix (PBF) à hauteur 
de 1 500 000 dollars américains et qui 
s’étend sur 18 mois sur deux sites : le 
village Bobangui et la ville de Bambari 
situés respectivement dans les préfec-
tures de la Lobaye et de la Ouaka. « Ce 
projet intégrateur vise à accompagner la 

mise en œuvre d’un ensemble de poli-
tiques nationales telle que la politique 
nationale de l’égalité et de l’équité et son 
plan d’action. Le programme pays de la 
République centrafricaine pour s’engager 
avec le Fonds vert climat et le plan natio-
nal de mise en œuvre de la résolution 
1325 », a-t-il précisé. 

Intervenant à son tour, la Ministre de la 

promotion de la femme, de la famille te 
de la protection de l’enfant a déclaré que 
« le présent projet qui est l’œuvre du 
gouvernement avec les partenaires au 
développement va donc répondre à ce 
problème urgent de changement clima-
tique qui a longtemps été une cause des 
conflits en Centrafrique, avec des consé-

quences sur la résilience des femmes et 
des filles ». 

Offrir des chances égales aux femmes 
et filles déplacées en tant que cadre 
de coexistence 

Ce projet va répondre au problème ur-
gent de changement climatique qui a 
longtemps été une cause des conflits en 
Centrafrique avec des conséquences sur 
la résilience des femmes et des filles, car 
elles sont pour la plupart des agricultrices 
à voir leurs champs détruits sans ré-
ponse juridique du fait qu’elles n’ont pas 
le contrôle, ni le droit foncier. Il adresse 
clairement cette problématique et intro-
duit deux innovations majeures dans la 
palette des solutions proposées en vue 
du relèvement et de la consolidation de la 
paix en République centrafricaine, en 
renforçant la résilience des femmes et 
des filles à travers la création d’un éco-
système pour éviter que cela ne res-

semble à une récompense pour porter 
des armes, des chances égales sont 

La FAO et ONU Femmes en faveur du relèvement des femmes et filles en          
République centrafricaine 
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Ê 
tre plus proche des préoc-
cupations des acteurs à la 
base. 

Dans le cadre du projet « Appui à 
la réforme de la chambre d’agri-
culture, d’élevage, des eaux, fo-
rêts, chasse, pêche et du tou-
risme », la FAO a mobilisé 
379 000 dollars US en appui tech-
nique au Ministère de l’Agriculture 
et du Développement Rural pour la 
restructuration de cette chambre 
consulaire. Sa mise en œuvre a 
permis de mobiliser une équipe de 
trois consultants nationaux (un 
agroéconomiste chef de projet, un 
sociologue et un juriste) et un con-

sultant-juriste international. 

L’assistance apportée par la FAO  
doit permettre à terme à la 

Chambre d’Agriculture, d’Elevage, 
des Eaux, Forêts, Chasse, Pêche 
et du Tourisme (CAEEFPT) d’être 
plus représentative de la diversité 
du monde rural, proche des préoc-
cupations des acteurs à la base et 
capable de leur fournir les services 
essentiels à la promotion de l’en-
trepreneuriat, notamment dans le 
domaine des coopératives agri-

coles.  

Le processus de réforme est con-
duit par un comité de pilotage re-
groupant les représentants des 
ministères de tutelle, des struc-
tures d’intervention en milieu rural, 
des organisations professionnelles 

et des partenaires au développe-
ment. Il a également bénéficié de 
l’appui des ministères techniques 
concernés par le champ d’action 

de la CAEEFPT qui sont : le dépar-
tement en charge de l’agriculture et 
du développement rural, celui de 
l’élevage et de la santé animale, 
celui des eaux et forêts ainsi que le 
département du tourisme et de l’ar-
tisanat. 

Les bénéficiaires directs du projet 
sont constitués des membres des 
organisations professionnelles 
agricoles et rurales (Union natio-
nale des producteurs de coton de 
Centrafrique, de la Fédération des 
maraîchers, des groupements 
d’agri-multiplicateurs (GAM), du 
Réseau des producteurs de se-

mences (REPROSEM), des Grou-
pements d’intérêts ruraux (GIR), de 
la Fédération  nationale des éle-
veurs de Centrafrique (FNEC) et 
de la Fédération des éleveurs et de 
groupements d’intérêts pastoraux 
(FELGIP), etc.  

Dans le cadre de l’exécution du 
projet, des propositions visant à 
déconcentrer la chambre, couplées 
avec l’élaboration de nouveaux 
textes juridiques et réglementaires 
régissant ces nouvelles chambres 
consulaires, ont été formulées. Il 
s’agit de mettre en place les 
Chambres d’Agriculture Régio-
nales (CRA) qui auront pour mis-
sions essentielles la représentation 
de la totalité de la profession agri-
cole vis-à-vis des pouvoirs publics, 
des partenaires techniques et fi-
nanciers ainsi que des autres pro-
fessions.                                       

Vers la création d’une nouvelle Chambre d’Agriculture en Centrafrique 

 Photo de famille atelier de validation du projet © photo FAO/Marcel Bimbo-Ballu 

offertes à toutes les femmes et 
filles déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays et à leurs communau-
tés hôtes, en tant que nouveau 
cadre de coexistence. 

Le projet prévoit d’ici à son terme : 

Le renforcement de la cohésion 

sociale et un plaidoyer en 

faveur d’un environnement 

favorables aux agricul-

trices, y compris l’accès à 

la terre. 

L’accroissement de la producti-

vité et de la rentabilité des 

femmes et des filles vulné-

rables des communautés 

hôtes et victimes des vio-

lences liées aux conflits 

impliquées dans les filières 

animales, végétales, pisci-

coles et de pêche durables 

et résilientes aux change-

ments climatiques.  

L’accès des principales bénéfi-

ciaires aux services et pro-

duits financiers adaptés 

ainsi qu’à la plateforme 

numérique BuyForWo-

men. /Jean-Nestor Bo-

bongo 
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soutien à la résilience des paysages et 

des moyens de subsistance en Répu-

blique centrafricaine » qui est la compo-

sante nationale de l’Initiative de Restau-

ration Globale (TRI-RCA) tient sa deu-

xième réunion.  

Une quarantaine de personnes repré-

sentant le ministère de l’Environnement 

et du développement durable, ceux des 

Eaux et Forêts et de l’Agriculture ainsi 

que leurs structures décentralisées, les 

ONG partenaires, la municipalité de 

Bangui et les communautés locales 

ainsi que les représentants des peuples 

autochtones des zones d’intervention 

Le projet a permis d’obtenir trois pro-
duits: 

(i) Les principaux documents créant et 
définissant les modalités de fonctionne-
ment de la CAEEFCPT sont disponibles 
(Rapport analytique portant sur les diffé-
rents documents créant la CAEEFCPT, 
proposition de nouveaux textes de sta-
tuts et de règlement intérieur des nou-
velles chambres (régionales et nationale) 
d’agriculture et du tourisme de Centra-
frique, assorties des dispositions rela-
tives aux futures élections consulaires); 

(ii) Un projet de loi régissant les organi-
sations professionnelles agricoles et ru-
rales (OPAR) est élaboré, validé et sou-
mis à l’Assemblée Nationale pour adop-
tion (Proposition de projet de loi portant 
création de ces nouvelles chambres con-
sulaires et du décret d’application, rap-
port de l’étude diagnostique des OPAR 
et de l’ensemble des acteurs de dévelop-
pement du monde agricole rural) ;et 

(iii) Une stratégie de mobilisation des 
ressources pour la mise en œuvre du 
plan de développement institutionnel des 
chambres consulaires est élaborée et 
validée (Note de proposition de stratégie 
de mobilisation des ressources durables 
de ces institutions consulaires, document 

définissant le cadre de partenariat public-
privé pour le financement des investisse-
ments des acteurs). 

Des recommandations pour l’appro-
priation des produits du projet 

Des recommandations ont été formulées 
à l’endroit du Gouvernement en vue de 
l’appropriation des différents documents 
produits dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet. Il s’agit entre autres de : 

Faire valider le projet de loi portant créa-

tion des chambres régionales et natio-
nale d’agriculture afin qu’elles aient une 
personnalité juridique ; 

Prendre un décret pour valider les textes 
de statuts de ces nouvelles chambres 
consulaires ainsi que du règlement inté-
rieur régissant leur fonctionnement ; 

Mettre en application les dispositions des 
propositions de note de stratégie de mo-
bilisation de ressources financières du-
rables de ces chambres consulaires ; 

Mettre l’accent sur les actions de promo-
tion de l’entrepreneuriat coopératif en 
vue de favoriser l’inclusion financière en 
milieu agricole rural ; 

Doter le secteur agricole d’un cadre de 
partenariat public-privé inclusif pour offrir 

aux acteurs qui sont majoritairement des 
petits exploitants familiaux la possibilité 
d’accéder aux financements de leurs 
investissements, grâce à la mise en 
place d’un mécanisme de           crédits 
fondé sur l’emploi de fonds de garantie 
impliquant les établissements de microfi-
nances ; 

Faire aboutir le processus de réforme 
engagé en mobilisant des ressources 
nécessaires pour l’organisation des élec-
tions consulaires dans les régions tou-
chées par les actions du projet ; 

Démarrer le processus dans les régions 
1, 2, 3 et ensuite étendre les expériences 
acquises  aux régions N° 4, 5 et 6 quand 
les conditions sécuritaires seront réunies 
pour y accéder.  

D’une durée de 12 mois, ce projet de 
coopération technique s’inscrit en droite 
ligne dans les stratégies nationales prio-
ritaires visant le relèvement économique 
et la croissance inclusive, le quatrième 
objectif du cadre stratégique de la FAO, 
ainsi que les Objectifs de Développe-
ment Durables 8 et 17 relatifs à la crois-
sance et l’emploi décent et au          par-
tenariat ainsi que le pilier 3 du RCPCA 
sur la relance des secteurs productifs. / 
Jean-Nestor Bobongo 

Deuxième réunion du Comité de Pilotage du projet TRI RCA 

V 
ers l’amélioration des moyens de subsistance des populations. 

29 janvier 2020, Bangui : Le Comité de pilotage (CoPil) du projet «Restauration des forêts et des paysages en 

Ouverture officielle des travaux © photo FAO/Jean-Nestor Bobongo  
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du projet ont pris part à l’ouverture 

des  travaux d’une journée prési-

dée par le Ministre de l’Environne-

ment et du Développement Du-

rable, Thierry             Kamach. 

L’objectif est de passer en revue le 

niveau d’exécution des  recom-

mandations de la première réunion 

tenue en juillet 2019, d’examiner la 

progression du projet TRI confor-

mément au plan de travail bian-

nuel 2019-2020, d’examiner les 

propositions à apporter pour boos-

ter les activités du projet sur le 

terrain et de restituer la cinquième 

réunion du Comité consultatif du 

mécanisme de la FAO pour la res-

tauration des forêts et paysages 

(FLRM) ainsi que la session de 

formation du programme de l’Ini-

tiative pour la Restauration. 

Dans son intervention de circons-

tance, madame la Représentante 

de la FAO en République  centra-

fricaine Perpetua Katepa-Kalala a 

déclaré que « si l’année 2019 a 

été une année de planification des 

activités et de renforcement des 

capacités de l’Unité de Gestion du 

Projet, 2020 devra nous permettre 

de lancer les opérations de terrain, 

en particulier la restauration des 

écosystèmes et l’amélioration des 

moyens de subsistance des popu-

lations ».  

Pour sa part, le Ministre de l’Envi-

ronnement et du Développement 

Durable, Thierry Kamach a souli-

gné que « la conception et l’exé-

cution du projet TRI s’inscrit 

dans la volonté politique du 

Gouvernement de promouvoir le 

développement local à travers la 

mise en œuvre de ses engage-

ments internationaux en matière 

de forêt et d’environnement ». 

Officiellement lancé en janvier 

2019, le projet « Restauration des 

Forêts et des Paysages en appui 

au renforcement de la résilience et 

des moyens d’existence des com-

munautés en République centrafri-

caine  (RFP)» apporte une contri-

bution significative à la structura-

tion du fonctionnement des éco-

systèmes et à l’amélioration des 

moyens de subsistance des popu-

lations par la restauration des pay-

sages dégradés et déboisés priori-

taires.  

Officialiser les comités tech-

niques locaux par arrêté minis-

tériel. 

La première année d’exécution du 

projet a permis la planification des 

activités et la mise en place des 

comités techniques locaux dans 

les zones d’intervention du projet 

qui sont Bangui et la région sud-

ouest de la République centrafri-

caine avec ses quatre préfec-

tures : Ombella-Mpoko, Mambéré-

Kadéi, Lobaye et Sangha-Mbaéré, 

et il est focalisé sur cinq sites pi-

lotes (Bangui, Mbaïki, Berberati, 

Mambélé et Bayanga). 

A travers les recommandations 

issues de ces travaux, le Comité 

de pilotage a notamment souhai-

té : que sur les 1251 hectares de 

reboisement prévus à Mambélé, 

les 1000 hectares initialement en-

visagés dans le cadre d’un parte-

nariat public-privé qui n’a finale-

ment pas pu aboutir, soient reloca-

lisés ; que le plan de suivi-

évaluation du projet soit inclus 

parmi les documents à examiner 

lors du prochain CoPil et que les 

comités techniques déjà consti-

tués soient officialisés par un arrê-

té ministériel. 

Le montage institutionnel du projet 

a prévu un comité de pilotage en 

tant qu’organe de validation des 

propositions techniques et d’orien-

tation stratégique du projet. Ce 

comité de pilotage qui est présidé 

par le Ministre de l’Environnement 

et du Développement Durable se 

réunit une fois par an, voire deux 

fois comme c’est le cas cette an-

née. Il a pour rôle l’adoption des 

programmes de travail et des bud-

gets, le contrôle et le suivi de 

l’exécution des travaux, l’adoption 

des modifications éventuelles ap-

portées au programme de travail 

et au budget du projet, la supervi-

sion et assurance de la qualité 

technique des résultats ainsi que 

des liens étroits entre le projet TRI 

RCA et d’autres programmes et 

projets en cours relatifs au projet 

TRI RCA./Jean-Nestor Bobongo 

 

 

 La FAO procède à la remise de certificats aux alphabétisés du projet Mont Carmel. 

Lire, écrire et faire des opérations arithmétiques liées à la vie courante  
La cérémonie de remise de certificats aux bénéficiaires de formation en alphabétisation fonctionnelle 
du projet Mont Carmel a lieu le 27 février 2020 sur le site dudit projet. 
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Organisée dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet GCP/
CAF/014/ITA intitulé « Appui à la 
création d’un centre pilote de 
formation et d’insertion socioéco-
nomique des jeunes affectés par 
les crises en République centra-
fricaine », communément appelé 
projet Mont Carmel, cette forma-
tion est dispensée dans huit 
groupes constitués des quartiers 
de la commune de Bimbo qui est 
la zone du projet. Après six mois 
d’apprentissage, suivi d’un test 
de niveau pédagogique au mois 
de décembre 2019, 133 bénéfi-
ciaires dont 104 femmes et 29 
hommes ont été déclarés alpha-

bétisés, car pouvant désormais 
lire, écrire et faire des opérations 
arithmétiques liées à leur vie 
courante. Madame Yvonne 
Nzamboli, la trentaine, té-
moigne : « je suis très contente 
d’avoir obtenu ce certificat d’al-
phabétisation en Sango, la 
langue nationale. Dans mon en-
fance dans la ville de Mbaïki, j’ai 
été à l’école jusqu’au CE1. Faute 
d’appui j’ai abandonné. Mainte-
nant je sais que même si quel-
qu’un n’a pas été à l’école étant 
enfant, à l’âge adulte il peut le 
faire. Je suis si heureuse parce 
que je peux maintenant faire 
mes comptes sans problème, et 

à la banque je pourrai signer 
sans complexe». 
 
Dans son intervention de cir-
constance, le chef du projet, 
monsieur Alain Passara a 
« félicité  les bénéficiaires pour 
le courage et l’assiduité » qui les 
ont caractérisés durant le cycle 
de cette formation. Il a saisi l’oc-
casion pour les informer qu’une 
autre série de fiches techniques 
traduite en Sango, la langue na-
tionale centrafricaine seront dis-
ponibles pour leur formation con-
tinue dans les centres d’écoute 
et d’animation culturelle afin de 
consolider leurs acquis. 
Renforcer la résilience des per-
sonnes touchées par les effets 
de la crise 
Financé par le gouvernement 
italien sur trois ans, le projet 
Mont Carmel qui intervient dans 
la commune de Bimbo vise à 
assister 1 500 jeunes et est mis 
en œuvre par la FAO en parte-
nariat avec entre autres la 
COOPI, le ministère de l’agricul-
ture et du développement rural 
ainsi que celui de l’élevage et de 
la santé animale. /Jean-Nestor 
Bobongo 

Le formateur remettant son certificat à une apprenante © photo FAO/Jean-Nestor Bobongo 

Effets immédiats et futurs de la pandémie du COVI-19 sur la sécurité 

alimentaire (Analyse IPC de Mai à août 2020) 

Les mesures de restriction visant à limiter la propagation du COVID-19 

mises en place par le gouvernement de la RCA et par les pays voisins en 

particulier, le Cameroun et la République démocratique du Congo affec-

tent les flux et les prix des biens alimentaires et non alimentaires.  

Allongement de deux semaines en moyenne des délais de livraison des marchandises et 

augmentation des coûts de transport. Le ralentissement des flux de marchandises au ni-

veau de la frontière avec le Cameroun et les goulots d’étranglement sur les flux logistiques  
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sont à l’origine de pénuries de cer-

taines denrées alimentaires à Ban-

gui ; 

 

Les grossistes soulignent une rup-

ture de stocks de riz, de farine, 

d’huile, de savon et de détergent 

dans le pays. Les mesures mises 

en place au niveau de la frontière 

ont entamé le retrait de certains 

importateurs disposant de faibles 

capacités. Les prix de gros et de 

détail des produits importés ont 

enregistré des hausse assez subs-

tantielles sur tous les marchés ; 

 Hausse des prix des produits 

importés et locaux au niveau 

des marchés locaux. Cette 

hausse serait amplifiée par le 

comportement spéculatif de 

certains commerçants détail-

lants. L’impact de COVID-19 

sur les prix touche non seule-

ment la capitale Bangui, mais 

aussi les provinces de la Cen-

trafrique. En plus, les restric-

tions de déplacement entre 

Bangui et les provinces ampli-

fieront la baisse de la disponi-

bilité des produits de première 

nécessité et la hausse des prix 

des denrées alimentaires lo-

cales. Selon les données de 

suivi des marchés, entre fé-

vrier et mars, les prix des pro-

duits alimentaires enregistrent 

une hausse dans la quasi-

totalité des préfectures. Suite à 

l’application des mesures de 

distanciation sociale, le coût de 

transport urbain a connu une 

augmentation quels que soient 

les axes sur Bangui, Bimbo et 

Bégoua, allant de 60% (bus) à 

67% (taxi). 

L’impact indirect de COVID-19 

s’est mesuré pour plusieurs mar-

chés avec l’augmentation en mars 

par rapport à janvier du prix du 

manioc à Boali (67%), Yaloké, Ba-

tangafo (33%), Bouar (25%), Ber-

berati (25%), Bimbo (17%) et 

Bégoua (17%). Une baisse des 

disponibilités céréalières est égale-

ment observée sur les marchés de 

Birao, Bambari, Boda et Obo en 

raison, entre autres, de la situation 

sécuritaire, aux perturbations des 

flux d’approvisionnement et à la 

taxation illégale des commerçants, 

des transporteurs ainsi que la po-

pulation civile. Ces prix vont conti-

nuer d’augmenter les prochaines 

semaines et posera un risque d’un 

accès réduit aux marchés, et une 

baisse du pouvoir d’achat des plus 

pauvres et vulnérables ménages 

du pays. COVID-19 va non seule-

ment impacter les approvisionne-

ments de semences, mais aussi 

l’accompagnement technique des 

producteurs. Surtout quand on sait 

que, dans un contexte de ferme-

ture de frontières, les disponibilités 

locales seront davantage sollici-

tées . 

 

Recommandations d’action 

La pandémie du COVID-19 devrait 

avoir des conséquences drama-

tiques sur l’économie et les 

chaînes d’approvisionnement ali-

mentaire. Pour soutenir les popula-

tions qui en seraient affectées, ain-

si que l’ensemble de populations 

en IPC Phase 3+ (crise et ur-

gence), il est recommandé de : 

Mettre en place des actions ur-

gentes ciblées par région/zone 

pour faciliter leur accès aux biens 

alimentaires et protéger leurs 

moyens d’existence ; 

Assurer une assistance alimen-

taire/humanitaire immédiate pour 

accompagner les couches de po-

pulations les plus vulnérables et 

les personnes à besoin spécifique 

(enfants de moins de 5 ans, 

femmes enceintes et allaitant et 

personnes de 3ème âge), en prio-

rité, dans les zones à accès diffi-

cile aux marchés ; 

Mettre en place des mesures de 

prévention et de lutte contre la ma-

ladie du COVID-19 qui pourrait 

limiter les activités productives ain-

si que l’accès à la nourriture, et 

dégrader les moyens d’existence, 

surtout en période de soudure 

dans les localités en phase de 

Crise/Urgence ; 

Améliorer l’utilisation alimentaire et 

son impact dans la nutrition en fa-

cilitant l’accès des populations à 

des sources d’eau potable, à tra-

vers la réhabilitation et la construc-

tion des forages dans les zones où 

le taux d’accès à l’eau potable de-

meure faible et une intensification 

de la sensibilisation à l’hygiène et  

assainissement, auprès des mé-

nages des zones à accès difficile.   
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Dans la période de mai 2020 à 

aout 2020, correspondant à la 

période soudure, il est estimé 

que malgré l’assistance alimen-

taire planifiée, 29 sous-

préfectures soit 0,75 Million des 

personnes, représentant 16% de 

la population sont en Urgence 

(IPC Phase 4), tandis que 35 

sous-préfectures soit 1,6 Million 

des personnes, représentant 

35% de la population sont en 

Crise (IPC Phase 3). Au total, 

2,36 millions des personnes 

(représentant 51% de la popula-

tion analysée, 4,59 millions) sont 

en situation d’insécurité alimen-

taire aiguë (Phase 3 +). De plus, 

1,61 Millions des personnes, re-

présentant 35% de la population 

analysée, sont en situation de 

Stress (IPC Phase 2) avec le 

risque pour certains d’entre eux, 

de basculer dans une situation 

d’insécurité alimentaire significa-

tive, au cas où la situation ac-

tuelle perdurait.  

Comparé avec l’analyse anté-

rieure, on constate une dégrada-

tion importante de la situation à 

Bangui avec une population en 

besoin d’assistance qui aug-

mente de 25% à 50%, et une 

augmentation de 15% sur Sibut 

(Kemo) et Abba (Nana-

Mamberé) et en générale une 

hausse d’autour de 5 % sur la 

majorité des sous-préfectures, à 

l’exception des zones où l’assis-

tance alimentaire planifiée n’était 

pas prise en compte dans l’ana-

lyse antérieure. Dans ces zones 

particulières, l’assistance alimen-

taire planifiée pourra jouer un 

rôle de mitigation de la sévérité 

de l’insécurité alimentaire.  

Un regain de conflit entre les 
groupes armés et la recrudes-
cence des conflits intercommu-
nautaires dans certaines sous-
préfectures, et les déplacements 
des populations que cela gé-
nère, les effets perturbateurs des 
marchés en termes de prix des 
denrées alimentaires, les difficul-
tés d’approvisionnement des 
marchés causées par les me-
sures de prévention du COVID-
19, ainsi qu’une saison agricole 
en dessous de la moyenne, sont 
les causes principales de la dé-
térioration de la situation.  Con-
cernant la campagne agricole, la 
pluviométrie est en général 
moyenne, mais l’indice de végé-
tation est légèrement déficitaire 
en raison de faibles pluies enre-
gistrées entre Janvier et Février 
2020. Il faut également noter les 
attaques saisonnières des enne-
mis des cultures, comme la che-
nille légionnaire et les saute-
relles dont le traitement demeure 
insuffisant à la cause de la per-
sistance du conflit qui limite l’ac-
cès aux champs et le manque 
des financements pour atténuer 
les dégâts. 

Situation projetée d’insécurité alimentaire aiguë (Analyse IPC : projec-

tion de  mai à août 2020) 
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Rendue opérationnelle grâce au 

projet GCP/CAF/014/ITA intitulé 

« Appui à la création d’un centre 

pilote de formation et d’insertion 

socio-économique des jeunes 

affectés par les conflits en Répu-

blique centrafricaine » mis en 

œuvre par la FAO en partenariat 

avec l’ONG COOPI, l’usine de 

production d’huile de palme réha-

bilitée et équipée du Mont Car-

mel a produit ses premiers litres 

d’huile au mois de décembre 

2019. La production de l’huile de 

palmiste quant à elle a commen-

cé au mois de mars 2020. Avec 

sa palmeraie de 120 hectares, 

l’usine a une capacité de produc-

tion de 1 000 litres d’huile de 

palme et 1 000 litres d’huile de 

palmiste par jour. Produisant de 

manière périodique, il lui arrive 

de le faire deux fois par semaine 

en période de pointe. Ses pro-

duits sont écoulés sur les mar-

chés locaux ou dans les diffé-

rents diocèses de la capitale 

Bangui. 

En plus de la réhabilitation de 
l’ancienne usine et de son équi-
pement, une série de formations 
sur les transformations des pro-
duits agricoles et des sous-
produits a été dispensée par les 
experts de la FAO aux bénéfi-
ciaires directs du projet et au per-
sonnel du centre. La plus impor-
tante formation a été donnée sur 
la fabrication de savon à base 
d’huile de palmiste.  

251 bénéficiaires formés sur les tech-

niques de transformation des produits 

agricoles et des sous-produits 

(fabrication du savon à base d’huile de 

palmiste), ont reçu des kits pour la fabri-

cation artisanale de savon ; 

15 bénéficiaires ont reçu la formation sur 

la gestion et maintenance des équipe-

ments d’huilerie installés. 

Le projet « Appui à la création 
d’un centre pilote de formation et 
d’insertion socio-économique des 
jeunes affectés par les conflits en 
République centrafricaine », 
communément appelé « Projet 
Mont Carmel », s’inscrit dans le 
cadre des actions de l’Alliance de 
la FAO des Prix Nobel pour la 
paix et la Sécurité Alimentaire qui 
vise à créer les conditions pour 
une volonté politique globale en 
vue d’éradiquer la faim en une 
génération et poser les jalons 
d’une paix durable et soutenable. 
Il a pour principal objectif la créa-
tion d’un centre pilote de forma-
tion et d’insertion socio-
économique des jeunes affectés 
par les conflits en République 
centrafricaine. /Jean-Nestor   
Bobongo 

 

Coup d’œil sur l’usine de production d’huile de palme du Mont Carmel 

Vue partielle des installations © photo FAO/ Jean-Nestor Bobongo 


