
INTERVIEW DE MADAME LA REPRESENTANTE DE LA FAO EN CENTRAFRIQUE  FACE A 

L’AGGRAVATION DE L’INSECURITE ALIMENTAIRE 

Radio Vatican: Suite aux conflits déclenchés le 

10 décembre 2012, quelle analyse faites-vous de  

la sécurité alimentaire? 

Rokhaya Daba Fall :  : Cette crise est particuliè-

rement dommageable pour la Sécurité alimentaire 

de la République Centrafricaine. Elle stop et freine 

dans son élan les activités de la FAO relevant de 

sa  mission fondamentale à savoir l’instauration 

d’un monde sans faim.  En fait c’est toute l’activi-

té de production de la République Centrafricaine 

qui se trouve affectée par cette crise.  

R V: les zones occupées sont réputées être des 

zones de grandes productions agricoles et d’éleva-

ge. Quels sont les risques d’insécurité alimentaire 

dans ces zones , d’une part et d’autres part, dans 

les autres zones comme Bangui par exemple ?  

R.D.F. :  Cette crise vient augmenter le nombre de 

personnes déjà en insécurité alimentaire et si on ne 

prend pas de mesures rapides pour conduire la 

saison culturale prochaine, elle affectera tout le 

pays et pour longtemps. Ce sera un effet démulti-

plicateur au niveau des villes et en particulier la 

ville de Bangui qui est  largement alimentée par 

les zones de conflits.  

 

R V: C'est une inquiétude que vous exprimez-là. 

Ne concerne-t-elle que les zones occupées ou les 

autres zones comme Bangui par exemple?  

RDF : Je dois dire que c'est l'ensemble du pays qui 

serait menacé parce que comme vous le savez, le 

pays est nourri par cette population des zones de 

crise. 60 % de la population centrafricaine est du 

milieu rural et vit de l'agriculture et ce sont les 

produits de cette agriculture qui, en bonne partie, 

alimentent les villes. Donc l’ensemble de ces 60 % 

et les 40 % restants seront menacés par le fait que 

cette production a été freinée dans son élan et 

trouve des écueils pour aller de l’avant, et le com-

merce intérieur bloqué. Les zones dont il est 

question, tout cet axe qui va de Bangui à Bria sont 

des zones où de façon  particulière, la production 

agricole est florissante. Voyant ces zones sous 

conflit, nous disons que probablement, l’impact 

sur l’insécurité alimentaire sera grand et sera gé-

néralisé sur l’ensemble du pays. 

R V: C'est pour dire que les centrafricains ne vont 

pas manger à leur faim?  

RDF: Je dirai  que la situation d’insécurité alimen-

taire était déjà existante et c'est pour ça que nous 

avons mis en œuvre toute une batterie de projets et 

dresser toute une stratégie avec le gouvernement 

dans le cadre d’un partenariat pays pour pouvoir 

aller vers la sécurisation alimentaire et nutrition-

nelle de la population centrafricaine. La crise est 

un facteur d’aggravation de cette situation latente. 

R V: : Face à cette situation, la FAO a-t-elle une 

action à court terme pour relancer ce qui a déjà été 

fait? 

RDF: Des plans d’urgence, oui la FAO en a pour 

faire face à des situations de ce type. La réflexion 

se mène en synergie avec les autres agences sœurs 

du Système des Nations Unies, parce que, quels 

que soient  nos missions et mandats , nous savons 

que c’est dans le monde rural où se trouve la ma-

jeure partie de la population touchées par la crise, 

que cela soit du point de vue de la malnutrition, de 

l'insuffisance alimentaire, des violences envers les 

femmes ou du mauvais traitement des enfants. Des 

évaluations sectorielles sont menées et sans tarder 

nous allons mettre en œuvre  des plans d’actions 

pour répondre aux besoins des populations qui ne  

peuvent pas attendre. Mais cela exige bien sur une 

certaine sécurité sur le terrain.  

RDF: R V: Quel message à l'endroit des centrafri-

cains?  

RDF:  Au nom du Directeur Général de la FAO, je 

dirai aux centrafricains que la FAO ne ménagera 

aucun effort pour répondre dans le cadre de son 

mandat aux défis qui interpellent le Centrafrique 

en ce moment.   
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Il nous revient souvent en tant de conflit de noter que les 

populations vont se réfugier dans la brousse . C’est pour 

cela que nous voulons ici saisir la malencontreuse actualité 

de crise dans plusieurs localités du pays au niveau des quel-

les la population se réfugie dans la brousse pour des durées 

indéterminées ou parcourt la brousse vers des endroits plus 

cléments , pour faire une revue de ce que cette dite brousse 

centrafricaine réserve comme produits participatifs à l’auto-

suffisance alimentaire et au delà pourrait être un facteur de 

la sécurité alimentaire durable en RCA.                                                                                                                   

La république Centrafricaine compte une grande diversité 

d’écosystèmes (forêt, savane, steppe) renfermant  des varié-

tés des Produits à usage alimentaire, médicinal et artisanal,  

appelés Produits Forestiers Non Ligneux ( PFNL) .  Ces 

ressources demeurent sous exploitées et ne s’utilisent jusque 

là que de manière informelle.  Depuis 2010, la FAO fait de 

ce secteur un fer de lance de la réduction de la pauvreté et 

de la sécurité alimentaire au sein de communauté rurale de 

la Lobaye et de l’Ouham à travers le Projet GCP/RAF/441/

GER ‘’Renforcement de la Sécurité Alimentaire à travers la 

gestion durable des Produits Forestiers Non Ligneux.’’  

Les activités menées par la FAO avec les populations des 

zones ci citées, auront permis à la communauté de découvrir 

de nouveaux produits et mieux saisir le rôle que peuvent 

jouer ces produits dans l’amélioration de leur moyen d’exis-

tence.  

 

Des études menées tout au long du projet le démontrent ai-

sément. Les gains obtenus de l’exploitation rationnelle de 

certains PFNL permettent de couvrir 18-19,6% des besoins 

alimentaires des ménages, 9,6- 14,9% de revenus investis 

pour l’éducation et  21,7-25,9% de revenus investis dans la 

santé. 

 

Selon les résultats  d’une enquête menée dans le cadre du 

projet, les revenus mensuels des commerçants de PFNL va-

rient de 15.000 F à 90.600 FCFA selon leurs catégories, 

alors que le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 

(SMIG)  est de 18.850 FCFA. La récente découverte d’es-

sessang (Ricinodendron heudolotii) qui était jusque là large-

ment ignoré  par les habitants de la Lobaye en République 

Centrafricaine, illustre non seulement le rôle que peut jouer 

les aliments de la forêt dans la lutte contre la pauvreté mais 

aussi la richesse de la forêt à fournir biens et services.   

En effet, du point de vue économique, le sac des graines 

d’essessang de 50 Kg se vend aujourd’hui entre 120.000 et 

150.000 francs CFA sur le marché camerounais voisin et à 

50.000 francs CFA en République Centrafricaine.  

 

Aussi, ces amandes d’essessang contribuent-elles  à une 

alimentation équilibrée grâce à leur richesse en protéines, 

lipides, glucides, calcium, fer, etc. Elles renferment  49 à 

63% d’huile consommable directement ou utilisée en phar-

macie. Leur transformation en poudre ou en pâte  constitue 

un ingrédient dans l’art culinaire fortement apprécié dans 

différents mets de poisson, de viande et de légumes dans les 

pays d’Afrique centrale. En plus des amandes, l’écorce du 

Ricinodendron heudolotii fait partie des recettes de la phar-

macopée traditionnelle. La sève est généralement utilisée 

comme collyre pour soulager certaines affections des yeux. 

 

Aujourd’hui l’appui de la FAO a permis d’améliorer le ca-

dre politique, juridico-institutionnel du secteur qui favorise 

le développement du secteur avec l’ouverture des produc-

teurs ruraux aux marchés régionaux et sous-régionaux. Ain-

si l’introduction de l’approche analyse et le développement 

des marchés (ADM), le développement du système d’infor-

mation des marchés (SIM), la domestication des PFNL per-

met la création  des Petites et moyennes Entreprises Fores-

tière qui participent dans l’amélioration des moyens d’exis-

tence des pauvres ruraux. Les demandes d’exportation des  

PFNL  vers l’Europe et la Sous région ne cessent d’accroître 

au niveau du pays, pour l’Ouham 30 tonnes  de Cire, 20 ton-

nes de miel pour l’année en cours.  

 

Les PFNL au delà de la survie assurée dans la « brousse » 

pourraient en temps de PAIX participer hautement au ren-

forcement de la sécurité alimentaire en RCA et pallier tem-

porairement l’impact des   défis liés à l’adaptation des agro 

systèmes aux changements climatiques, au faible niveau de 

modernisation du secteur agricole et au défaut d’investisse-

ment notable dans le secteur agricole. 

 

LES POPULATIONS SE REFUGIENT DANS LA 

BROUSSE: 

COMMENT Y SURVIVENT-ELLES? 

PHOTO FAO CF 22/ 2   GRAINES D’ESSESSANG  EXPOSEES AU MARCHE CENTRAL DE BANGUI 



PAGE 3 

D’un coût total de 

9 millions de dol-

lars US, le Cadre 

de partenariat 

pays (CPP) entre 

la République 

Centrafricaine et 

la FAO a été signé 

le 13 mars 2013 

au ministère de 

l’Economie, du 

Plan et de la Coo-

pération internationale. Les signataires de ce document sont le 

Ministre d’Etat en charge du Plan, Enoch Dérant Lakoué, la 

Ministre en charge du Développement rural, Aimée Dorothée 

Malenzapa et madame la Représentante de la FAO, Rokhaya 

Daba Fall. 

Le CPP qui est un document de référence pour la coopération 

entre la FAO et le gouvernement centrafricain vise l’assistan-

ce technique de la FAO dans le domaine du développement 

rural, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et de la ges-

tion responsable et productive des ressources naturelles. 

Le choix du développement rural comme moteur de la crois-

sance économique et de la lutte contre la pauvreté place le  

CPP au rang des priorités du gouvernement et des populations 

centrafricaines. C’est ce qui fait dire à madame la Représen-

tante, en s’adressant au Ministre d’Etat et à la Ministre du 

développement rural: « je voudrais avec vous apprécier à sa 

juste valeur cet instant crucial de signature qui nous engage 

tous dans un plaidoyer porteur, aux fins de mobilisation 

conséquente de ressources pouvant au-delà de l’appui acquis 

de la FAO, investir dans le développement rural et financer 

des programmes d’envergure nationale pour, entre autres, dé-

velopper, promouvoir, valoriser et viabiliser le secteur du dé-

veloppement rural et de la sécurité alimentaire et nutritionnel-

le, prévenir et gérer les crises alimentaires, les risques de ca-

tastrophes naturelles et des urgences humanitaires et dévelop-

per la coopération sous-régionale et régionale afin d’assurer 

une relance continue du développement agricole ». 

Dans son discours, le Ministre d’Etat au Plan a déclaré que le 

gouvernement prendra sa responsabilité  dans la recherche de 

financement pour les projets qui auront été retenus grâce à la 

facilitation des contacts  avec les partenaires techniques et 

financiers, à la tenue régulière des revues, à la satisfaction des 

conditions de déblocage des ressources extérieures et à l’amé-

lioration du niveau d’absorption de ces ressources ainsi qu’à 

l’organisation périodique des tables-rondes sectorielles. 

  Précisons que trois critères ont guidé l’identification de huit 

domaines prioritaires en 2012. Ces critères sont les avantages 

comparatifs, les objectifs stratégiques de la FAO et l’aligne-

ment du Cadre de Partenariat Pays sur les priorités nationales. 

Le CPP signé le 13 mars 2013 est un recadrage des interven-

tions de la FAO afin de prendre en compte les grappes  de 

croissance, le contexte actuel du pays, les contraintes d’ordre 

financier, la capacité de mobilisation des ressources et l’hori-

zon de la réalisation des ac-

tions d’ici à 2016. 

A cet effet le ministre d’Etat a 

voulu rassurer madame la Re-

présentante de l’engagement  

du gouvernement  à  tout faire  

pour une mise en œuvre  effec-

tive du CPP  « à travers le lea-

dership que nous assumerons 

dans la mobilisation des res-

sources techniques et financiè-

res aux côtés de NOTRE Or-

ganisation commune, la FAO, 

à travers aussi le suivi de l’a-

daptation de ce programme 

avec les priorités nationales ». 

Monsieur Lakoué, confiant, a 

terminé ses propos en lançant 

un appel à tous les partenaires impliqués dans la mise en œu-

vre du CPP à jouer chacun son rôle dans le cadre du partena-

riat qui a été convenu afin d’éviter tout blocage dans la réali-

sation des objectifs fixés d’un commun accord. « C’est à ces 

conditions que nous pourrons rendre service aux quelques 

quatre millions de citoyens centrafricains dont plus de 60 % 

connaissent d’énormes difficultés, difficultés encore aggra-

vées par la situation actuelle ».a-t-il conclu.  

C’est à l’issue de ces interventions que le document a été pa-

raphé par la Représentante de la FAO et les membres du gou-

vernement en présence de leurs staffs respectifs. 

Rappelons que le CPP 

est en cohérence avec 

le Document Stratégi-

que de Réduction de la 

Pauvreté (DSRP)2, 

2012-2016, ainsi qu’a-

vec la Stratégie de Dé-

veloppement Rural, de 

l’Agriculture et de la 

Sécurité alimentaire 

axée sur l’UNDAF+ 

2012-2016. 

LE CADRE DE PARTENARIAT PAYS FAO-REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

2012 - 2016 

PHOTO FAO/CF 22/ 4  SIGNATURE DU DOCUMENT 

PHOTO FAO/CF 22/ 5  ECHANGE DE DOCU-

MENT 

PHOTO FAO/CF 22/ 6  LES SIGNATAIRES  

PHOTO FAO/CF 22/  3VUE DE LA SALLE 
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Après la prise de la ville de Bria et la progression de la coali-

tion SELEKA vers la ville d’IPPY à environ 110 km de 

Bambari, le 18 Décembre 2012, une alerte pour des disposi-

tions d’évacuation d’urgence avait été donnée.  

Le départ massif du personnel des agences des Nations Unies 

(BINUCA, PAM, HCR et FAO) de Bambari, le 19 Décembre 

2012 vers 6H30mn a été une journée de désespoir, de   déso-

lation  et d’abandon  non seulement de la population  de la 

Ouaka en général et de Bambari en particulier mais égale-

ment d’abandon des activités en cours d’exécution. Trois 

jours après l’évacuation, la ville de Bambari a été assiégée  et 

les biens des Agences des Nations Unies pillés, les jours qui 

ont suivis.  

C’est dans le but de constater et d’évaluer les dégâts causés 

au niveau du sous bureau que madame la Représentante Rok-

haya Daba FALL a conduit le 11 mars 2013 une mission à 

Bambari. Assistée du chef de sous bureau monsieur Ernest 

Gothard BASSEBE et de madame Hortensia SANA, vice-

présidente du comité de réception, madame FALL a pu se 

rendre compte de l’ampleur des dommages subis par le sous 

bureau.  

 

L’occasion a également permis au comité de réception de 

suivre les travaux de construction de deux aires de séchage 

financés par la FAO dans le cadre du projet NERICA arrivé à 

échéance le 31 décembre 2012. Les aires de séchage   ne sont 

pas recevables et les bénéficiaires  sont unanimes pour 

contester la qualité  et rejeter en bloc les ouvrages, tout en 

s’engageant à s’investir, afin d’obtenir du projet NERICA, 

cet outil indispensable à la production du riz, à savoir les ai-

res de séchage. 

La mission a aussi saisi l’occasion pour identifier les ONG 

nationales et internationales intervenant sur le terrain en vue 

de la poursuite de la collaboration et de la mise en œuvre des 

activités de l’intervention de la FAO  jusqu’à la réouverture 

du sous bureau. L’ONG « International Medical Corps 

(IMC) », seule opérationnelle sur le terrain a été identifiée, 

en vue de protocoles d’accord. 

 

Si dans le Nord-est, le Centre-est et le Sud-est la situation 

sécuritaire est tellement inquiétante, elle se présente autre-

ment dans le nord-ouest, précisément à Paoua où la FAO a 

ouvert un autre sous bureau.  Le sous bureau fermé par mesu-

re de sécurité global n’a pas connu le même sort que celui de 

Bambari. 

Dans son intervention sur la Voix de l’Amérique le 15 dé-

cembre 2012, le leader de l’ex rébellion de l’APRD, devenu 

opérateur économique, a déclaré que ses éléments ont, en 

grande partie,  intégré l’armée nationale et une autre partie a 

reçu des kits de réinsertion socio-économique. Le DDR a 

porté des résultats probants dans la zone Nord Ouest. Et celui

-ci de confirmer le lendemain 16 décembre 2012, qu’il ne 

permettra pas que le conflit arrive à Paoua car il est en train 

de surveiller et contrôler le petit groupe de ses éléments qui 

attendent de se faire réintégrer dans l’armée et ceux qui at-

tendent les kits de réinsertion. 

  

Alors que les éléments de la Gendarmerie Nationale, ceux de 

la Police et de la MICOPAX assurent la sécurité dans la ville 

et que les activités socio-économiques se déroulent dans la 

quiétude, le détachement militaire des Forces Armées Cen-

trafricaines chargé d’assurer la formation militaire des  réin-

tégrés de l’ex-rébellion de l’APRD a été transféré à Bouar. 

La population n’a jamais pris peur. L’exemple de Paoua 

prouve s’il en était encore besoin que le développement est le 

meilleur garant de la sécurité, de la paix et par extension de 

la sécurité alimentaire.  Nous en tirons la vieille leçon qui dit 

que, quand on a, à perdre économiquement, financièrement 

et socialement dans un conflit, on préserve ses biens et son 

niveau de vie contre toute agression et destruction possible,  

en évitant tout conflit. Ceci interpelle tous les partenaires 

pour la consolidation et le développement des activités géné-

ratrices de revenus dans le Nord-Ouest. 

 

FERMETURE PROVISOIRE  

DES SOUS BUREAUX DE LA FAO/CF 

PHOTO FAO/CF 22/ 7 LE SOUS BUREAU MIS A  SAC 

LE DEVELOPPEMENT,  

MEILLEUR GARANT DE SECURITE 

PHOTO FAO/CF 22/ 8  MADAME LA REPRESENTANTE ET LE CHEF DE SOUS BUREAU CONSTA-

TANT LES DEGATS CAUSES 
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De Bangui à Markounda, en passant par Boali, Bossembélé 

et Bossangoa, la République Centrafricaine a célébré la 

Journée Internationale de la Femme autour du thème 

« Femme et consolidation de la paix pour un développe-

ment durable ». La cérémonie officielle s’est déroulée ce 8 

mars à l’hémicycle de l’Assemblée nationale sous la prési-

dence du Chef de l’Etat  

Des différentes interventions, notamment celle du Prési-

dent de la République à celle du conseiller technique genre 

à la Primature en passant par celles de la Représentante 

spéciale de la Présidente de la Commission de l’Union 

Africaine, de la Représentante spéciale adjointe du Secré-

taire Général des Nations Unies et de la Ministre des Affai-

res Sociales, on relève unanimement l’incompréhensible 

paradoxe entre la femme, la mère,  la sœur, la fille, si chè-

res à tous, et leur place de  premières victimes des conflits 

à travers des violences de toutes sortes. 

Cette importante journée dédiée à plus de la moitié de l’hu-

manité, les femmes, a été pour la FAO une opportunité 

pour récompenser les productrices les plus méritantes.  Les 

groupements féminins de la préfecture de l’Ombella-

Mpoko et ceux du village Bodjomo situé à 30 kilomètres 

de la ville de Markounda dans la préfecture de l’Ouham 

ont pu bénéficier de kits agricoles, kits constitués entre au-

tres de pousse-pousse,  d’arrosoirs, de haches et de machet-

tes.  

Ces kits ont été attri-

bués à 35 groupe-

ments distingués lors 

de la foire exposition

-vente de produits 

agricoles organisée 

pour la circonstance.  

Le jury de sélection 

composé de quatre 

membres était prési-

dé par monsieur Gé-

rard KO, Assistant 

au programme à la FAO et  les autres membres, Monique 

BANDIO, Assistante à la Représentation de la FAO , ainsi 

que Jules BODEYA et Marie Hortense TOULOUGOUS-

SOU,  Tous deux de la CARITAS.  

Il convient de préciser que, c’est une mission conjointe 

UNFPA/FAO/Ministère des Affaires sociales qui a séjour-

né à Markounda du 10 au 16 mars 2013  dans le cadre de la 

JIF.   

 

L’évaluation rapide de la sécuritaire alimentaire conduite 

dans le cadre du cluster sécurité alimentaire dirigé par la 

FAO est faite par monsieur Bauer, expert du PAM le 13 

février dernier. Cet extrait de la restitution met en relief 

quelques points saillants ci-après : 

 Réduction à blocage des échanges commerciaux 

entre zone en conflit et le reste du pays; 

 Importants dégâts sur les stocks agricoles en zo-

ne de conflit (semences, bétail…); 

 Hausse des prix alimentaires, chute des revenus   

et réduction du pouvoir d’achat dans les zones 

affectées ; 

 Dépendance de sources alimentaires précaires 

tels que l’achat dans un système où la production 

est freinée, la chasse et la cueillette réduites;  

 Perspectives pour la campagne agricole 2013 

incertaines ; 

 Dégradation alimentaire et nutritionnelle crois-

sante des récoltes de 2013; 

 Déficits alimentaires plus importants lors de la 

soudure, de mai à septembre 2013. 

Selon le cycle d’analyse de l’IPC de novembre 2012, l’en-

semble du territoire centrafricain faisait face à une situation 

de stress  (phase 2) ou de crise (phase 3) alimentaire. En 

décembre 2012 et janvier 2013, les parties septentrionales 

et centrales du pays sont passées sous conflit, soulevant la 

question du bien-être et du devenir des quelques 800 000 

personnes vivant dans la zone. Les informations issues des 

évaluations initiales faisaient état, entre autres, de déplace-

ments de population et de la perturbation des activités éco-

nomiques et agricoles en zone sous conflit. 

Dans ce contexte, le cluster sécurité alimentaire a entrepris 

une évaluation rapide dont les objectifs étaient de préciser 

les impacts de la crise ayant affecté le pays en décembre 

2012 et janvier 2013 sur les moyens d’existence et la sécu-

rité alimentaire; d’étayer la révision des programmes d’as-

sistance et de cerner les lacunes en information pour la mi-

se en place des programmes. (Suite page 6) 

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME  

(J I F)  2013 

PHOTO BINUCA 22/ 9  VUE PARTIELLE DES PARTICIPANTS 

A L’ASSEMBLEE NATIONALE 

PHOTO FAO/CF 22/  10 

LES RECOMPENSES 

EVALUATION RAPIDE DE LA SECURITE  

ALIMENTAIRE  
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(Suite de la page 5) Les résultats de l’évaluation sont 

déclinés suivent les zones de moyens d’existence (voir 

carte ci-après). . Dans la zone 8 (nord coton manioc et 

sorgho), on note que l’hivernage 2012 avait été caracté-

risé par des inondations qui avaient affecté les rende-

ments..  

Carte des zones de moyens d’existence 

 

Selon les groupes de discussion, les petits ruminants ont 

été prélevés par des hommes en armes ou volés. Hors 

zone sous conflit, les ménages ont choisi de vendre 

leurs bêtes à titre préventif, comme à Damara, Bouca et 

Ndele.  Selon le profil des zones de moyens d’existence, 

l’élevage de petits ruminants constitue une source im-

portante de revenu pour les ménages pauvres de la zone 

3 (nord-est sorgho et mil), la zone 4 (centre-est mines, 

manioc et arachide), la zone 8 et la zone 10 (sud mais, 

agrumes et légumes). 

L’insécurité limite toujours l’accès des cultivateurs à 

leurs champs ; ainsi, si le défrichage des parcelles pour 

la campagne 2013 a démarré à Ndele et à Kaga-

Bandoro, il est en retard à Kabo, Farazala et Damara, 

limitant les perspectives pour la campagne 2013. 

Selon l’Analyse Globale de la Vulnérabilité à l’Insécu-

rité Alimentaire de 2009, les ménages centrafricains 

consacrent 74% de leur budget à l’alimentation, et 68% 

des aliments consommés sont achetés : le fonctionne-

ment des marchés constitue un facteur déterminant pour 

les capacités d’accès alimentaire des ménages.  En sai-

son sèche, un commerce intérieur vivrier se développe à 

l’échelle nationale, liant les zones excédentaires du nord

-ouest et du centre-est avec Bangui.  Or le commerce 

vivrier entre la zone sous conflit et le reste du pays est 

fortement perturbé, du fait de l’insécurité, interrompant 

le principal circuit d’échanges dans le pays. Ainsi, les 

flux de manioc et de maïs émanant du centre du pays 

(notamment Kaga-Bandoro et Bambari, situés en zone 

7) pour ravitailler Bangui sont actuellement interrom-

pus. 

Les stocks sont bas et les flux d’approvisionnement se 

sont prolongés, compte tenu de l’inaccessibilité de cer-

taines zones de production pour les grossistes de Ban-

gui. 

Le ralentissement de ces activités économiques clé se 

traduit logiquement par une baisse du salaire journalier, 

qui accuse une importante chute par rapport à l’année 

passée, notamment dans la zone 8 nord coton manioc et 

sorgho (-65%) et les zones sous conflit; de plus les op-

portunités de travail sont plus rares. 

 

La consommation alimentaire des ménages pâtit de la 

dégradation de l’accès alimentaire relevé ci-dessus. Se-

lon les entretiens communautaires, on assiste à une ré-

duction de la diversité et de la quantité de la consomma-

tion alimentaire par rapport à 2012. 

 L’ensemble des entretiens a rapporté une chute de la 

fréquence des repas et une diminution des quantités 

consommées. 

 

 

Source : FEWS NET, 2012 
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39 délégués techniques maraîchers de la sous-préfecture de 

Bouar,  dont 12 femmes, ont bénéficié du 18 au 20 mars 

2013 d’un atelier de renforcement de leurs capacités en ma-

raîchage. 

Ce renforcement de capacités vise à amener les délégués 

techniques à disposer de parcelles de démonstration dans 

chaque village ou site d’exploitation et appliquer les bonnes 

techniques de maraîchage  d’une part, et d’autre part, à amé-

liorer la stratégie de suivi des bénéficiaires par les délégués 

techniques maraîchers sous la supervision des agents de 

l’ACDA. 

A l’issue de ces 

travaux, les partici-

pants venus de la 

ville de Bouar et ses 

environs, des axes 

Bouar-Niem-

Yelowa, Bouar-

Bocaranga, Bouar-

Baoro, Bouar-Zotoua et Bouar-Baboua devront recevoir les 

consignes sur les normes techniques d’exploitation maraîchè-

res, préparer la campagne maraîchère et établir les prévisions 

de bons rendements en cultures maraîchères. 

L’équipe technique de la FAO composée de madame Martine 

Fatimé, coordonnatrice Nationale du projet « OSRO/

CAF/101/AUL » et de monsieur Aleck Gaspard Soupene, 

Chef du sous bureau de Paoua, assistée  de quatre agents de 

l’Agence Centrafricaine de Développement Agricole 

(ACDA),  a entretenu les participants sur, entre autres modu-

les, l’importance de la culture maraîchère, comment installer 

un jardin maraîcher, les techniques de préparation du sol, les 

études de cas sur les différents types de légumes (légumes 

feuilles, légumes fruits et légumes racines), sans oublier les 

problèmes qui gangrènent la filière maraîchère dans la pré-

fecture de la Nana-Mambéré. 

Cette formation intervient après la  distribution des intrants 

maraîchers aux ménages bénéficiaires et délégués techniques 

identifiés par village et par site d’exploitation. Son contenu 

tient compte des besoins identifiés sur le terrain lors de la 

mission de suivi auprès des bénéficiaires. Les parcelles des 

délégués techniques qui 

ont été désignés par 

leurs pairs deviendront 

des parcelles champ-

école-paysan pour les 

démonstrations de tou-

tes les techniques. 

Sur financement du Fonds de Consolidation de la Paix (PBF) 

à hauteur de 241.000 dollars US, la FAO procède à la cons-

truction du centre d’instruction de la Jeunesse Pionnière Na-

tionale (JPN) à Sassara situé à 18 kilomètres de la ville de 

Bossangoa. Les travaux qui ont démarré au mois de juillet 

2012 sont mis en œuvre par un architecte résident de la FAO 

et qui travaille en étroite concertation avec la JPN,  maître 

d’ouvrage.  

Le centre qui est 

composé de six bâ-

timents s’étend sur 

5 hectares et com-

prend enter autres: 

une case de passage, 

un bâtiment admi-

nistratif abritant 

également l’infir-

merie, un dortoir 

garçons, un dortoir 

filles, une salle de classe et d’autres corps de bâtiments. Il a 

la capacité d’accueillir une centaine de jeunes, notamment 60 

garçons et 30 filles sans compter une dizaine de personnel 

administratif   

A en croire l’architecte  résident, monsieur  Honoré Bara-

manzoli, les travaux qui avancent assez rapidement vont per-

mettre à la FAO de livrer à la JPN  dans un délai relative-

ment court le centre de formation de Sassara.   

Il convient de 

rappeler que la 

JPN a vocation 

de former des 

jeunes déscolari-

sés, filles et gar-

çons, et de leur 

offrir des oppor-

tunités  d’em-

plois pour leur 

insertion dans la 

société. Suite 

aux différentes 

crises  militaro-politiques en République Centrafricaine, cri-

ses ayant entraîné l’enrôlement des jeunes, cette vocation 

s’est étendue aux programmes de Désarmement, Démobilisa-

tion et Réinsertion (DDR). 

Quelques centres de formation sont déjà opérationnels à tra-

vers le pays, notamment à Bangui (SICA 1),  Bossembélé, 

Nzila, Boubou, Molangué, Berberati et Bambari. 

FORMATION DES DELEGUES TECHNIQUES 

MARAICHERS A BOUAR 

PHOTO FAO/CF  22/12  PARTICIPANTS ET ENCADREURS 

A L’ISSUE DES TRAVAUX 

PHOTO FAO/CF 22/11  TRAVAUX EN PLEINIERE 

LA PAIX PAR L’INSERTION DES JEUNES DANS LA 

VIE PRODUCTIVE RURALE: UN CENTRE DE FOR-

MATION DE LA JPN A SASSARA 

PHOTO FAO/CF  22/  22  VUE PARTIELLE  

DU CHANTIER 

PHOTO 2FAO/CF  22/  23  VUE PARTIELLE  

DU CHANTIER 
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En 2009, la République Centrafricaine, et six autres pays,  le 

Gabon, la RDC, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et le 

Kenya ont bénéficié d’un financement de l’Union Européen-

ne d’un montant global de 6.189.360 dollars US pour la pro-

duction des boutures saines de manioc dans le cadre de la 

lutte contre la mosaïque africaine du manioc à travers le 

projet  « Initiative régionale sur le manioc en Afrique Cen-

trale et Orientale » 

Ce projet exécuté par la FAO  est prolongé de 10 mois et 

prendra fin le 30 octobre 2013. 

Son objectif  est de contribuer à la protection et à l’amélio-

ration de la sécurité alimentaire des ménages ruraux vulné-

rables de l’Afrique centrale et orientale. Il est également 

question de ramener le rendement du manioc à son niveau 

d’avant crise par des interventions de renforcement des ca-

pacités des agriculteurs les plus vulnérables pour qu’ils 

soient capables de prévenir, de réduire, et de gérer l’impact  

des maladies du manioc dans la région. Cet objectif sera 

atteint en répondant aux besoins immédiats de la population 

vulnérable et en traitant certaines causes  profondes de la 

crise alimentaire générée par les maladies du manioc. 

L’extension du projet sur 10 autres  mois se justifie par le 

fait que  les résultats obtenus ne couvrent pas les be-

soins potentiels de la population rurale dont les deman-

des en boutures saines de manioc sont de plus en plus 

croissantes. Seules 8 préfectures sur 16 sont touchées 

par le projet et la moyenne de superficie par zone est 

très faible pour répondre aux besoins des producteurs. 

Notons que plus de 95 % de la population de la Répu-

blique Centrafricaine  consomment le manioc comme 

aliment de base. 

Cette prolongation va permettre de ravitailler davantage les 

zones ayant un nombre élevé de groupements en boutures sai-

nes, afin de favoriser l’augmentation des superficies pour ren-

dre plus disponibles les boutures saines de manioc auprès des 

ménages. Cette prolongation va permettre aussi d’élargir les 

activités du projet dans d’autres préfectures,  de former les 

groupements bénéficiaires sur les technologies de transforma-

tion du manioc et d’installer des parcs à bois dans les points 

d’appui pour la conservation et la diffusion des variétés identi-

fiées par les structures de vulgarisation. 

 

 

ALIMENT DE BASE DE LA R.C.A, LE  MANIOC 

PROFITE DE L’EXTENSION  

DU PROJET REGIONAL   

PHOTO  FAO/CF 22/  16   FORMATION DES AGENTS D’ENCADREMENT  

DE L’ACDA  SUR LA SELECTION DES VARIETES DE MANIOC A BOSSANGOA. 

PHOTO  FAO/CF 22/  15  TUBERCULES ISSUES D’UN SEUL PIED. VARIETE MBENGUE  RESISTAN-

TE A LA MOSAÏQUE  

INTRODUITE PAR LA FAO 

PHOTO FAO/CF 22/  13   SECHAGE DU MANIOC A MBAÏKI 
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Avec la ministre du 

développement rural, 

il a été question de 

poursuivre une colla-

boration fructueuse 

débutée depuis que 

cette dernière oc-

cupait le portefeuille 

de la Coopération in-

ternationale  dans le 

précédent gouverne-

ment. Cette visite a 

été l’occasion pour 

madame Rokhaya 

Daba FALL de décliner au ministre les programmes en 

cours d’exécution entre la FAO et la République Centrafri-

caine, en mettant l’accent sur le Cadre de Partenariat Pays 

dont la mise à jour permet de recentrer les priorités et de 

mettre l’accent autant sur les urgences et aspects humanitai-

res que sur les nécessités d’un développement durable. 

Madame la Représentante a ensuite  accompagné le 25 fé-

vrier la Représentante Spéciale Adjointe du Secrétaire Gé-

néral des Nations Unies et Coordonnatrice Humanitaire  

madame Kaarina Immonen  pour une rencontre avec le 

membre du gouvernement. 

 

Avec le ministre délé-

gué au Plan, à l’Econo-

mie et à la Coopération 

internationale, chargé 

des pôles de développe-

ment,  au delà de la 

courtoisie, cachet de la 

visite de Madame le 

FAOR, un des program-

mes phares du PNIASA 

a été abordé par le Mi-

nistre et son hôte, à sa-

voir le développement 

communautaire. Ce programme est l'autre face de la pièce 

de l'approche pôle de développement et figure à ce titre en 

bonne place dans le PNIASA. Le ferme engagement com-

mun de faire de ce programme un choix prioritaire est entre 

autres à retenir de cette visite.  

Avec la Ministre de la 

Santé, l’accent a été 

mis sur le rôle de la 

FAO dans le Groupe 

Thématique ONUSI-

DA où la présidence 

lui revient pour l’an-

née en cours. Par ail-

leurs, il a été exploré 

les possibilités  de 

soutenir des person-

nes affectées par les 

maladies comme le VIH/sida et la tuberculose afin de les 

ramener à des activités de production agricole pour leur ré-

insertion dans la société et le soutien à leur famille.  

 

Avec le ministre en charge des Eaux et  Forêts, dont la visite 

da madame la Représentante 

s’est faite en compagnie du 

coordonnateur du projet de 

Développement de l’Aqua-

culture Durable en Centrafri-

que monsieur Jean Archange 

Gonda-Batty, et en présence 

du Ministre Délégué en char-

ge de l’Environnement  et de 

l’Ecologie, monsieur Paul 

Doko, la déclinaison des pro-

grammes en cours a permis au ministre de rassurer la FAO 

de sa volonté de réussir sa mission en attribuant adéquate-

ment les responsabilités et appliquant les règles requises de 

l’Organisation. Il a entre autres souhaité une collaboration 

franche et directe.  

A la  demande du ministre, une 

séance de travail est retenue entre la 

FAO et le ministère des Eaux et 

Forêts pour revenir sur l’ensemble 

des projets et programmes en cours 

entre la République Centrafricaine  

et la FAO et impliquant le ministère 

à savoir entre autres :  

(Suite page 10) 

 

 

PRISE DE CONTACT AVEC LES DEPARTEMENTS TECHNIQUES  

DU GOUVERNEMENT D’UNION NATIONNALE (GUN) 

Dans le cadre de prises de contact et de séances de travail avec les membres du GUN, madame la Représentante de la 

FAO, Rokhaya Daba Fall a successivement rendu visite le 18 février 2013 à madame la Ministre du Développement Rural, 

Aimée Dorothée Malenzapa, le 22 février à monsieur le Ministre Délégué à l’Economie, au Plan et à la Coopération Inter-

nationale, chargé des Pôles de Développement, Christophe Bremaïdou, le 27 février à madame la Ministre de la  Santé 

Publique, de la Population et de la Lutte contre le Sida, Docteur Marie Madeleine N’Kouet. Cette série de visites a conti-

nuer le 4 mars 2013 avec le Ministre des  Eaux, Forêts, Chasse et  Pêche, monsieur Mohamed Moussa Dhaffane, pour 

aboutir enfin chez madame la Ministre des  Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale et de la Promotion du Genre, Ma-

rie Madeleine Moussa Yadouma le 15 mars 2013. 
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(Suite de la page 9) le projet de développement de l’aqua-

culture et la stratégie forestière, mais aussi l’adoption des di-

rectives volontaires de la FAO pour une bonne gouvernance 

du foncier pour la foresterie, l’agriculture, etc.  

. Avec Madame le Ministre 

des affaires sociales, l'évo-

cation des violences faites 

aux filles dans les zones de 

conflits a beaucoup attristé 

les échanges (des filles de 

13 à 15 ans se retrouveraient 

actuellement enceintes des 

viols des hommes armés). 

Ainsi ont elles abordé en-

semble l'idée de projet des 

"foyers de la femme" nourri suite à l'évaluation rapide sur la 

sécurité alimentaire. Il s'agit d'aménager un espace pour la 

femme où elle se sentirait à l'aise pour poser les problèmes 

d'agression dont elle est victime, la contamination au VIH, où 

elle pourrait trouver les premiers soins ou prévention, mais 

aussi où elle pourrait être au besoin bénéficiaire de l'aide ali-

mentaire, trouver marché à sa production agricole et petit ou-

tillage. Un espace où toutes les agences des nations Unies et 

tous les Partenaires techniques et financiers pourraient ensem-

ble dans la proximité soutenir les filles et les femmes des 

communautés. Ce programme est aussi un aspect fondamental 

du développement communautaire dans les pôles de dévelop-

pement.  Aussi, retenons un engagement commun de la Mi-

nistre et de la FAOR à faire de sorte que ce projet soit au plus 

tôt mis en œuvre.  

La salle de réunion de la Représentation de la FAO à Bangui 

a abrité le 19 mars 2013 la réunion de restitution de l’atelier 

NEPAD/PDDAA sur le développement des capacités en nu-

trition qui s’est tenu à Dar-Es-Salam en Tanzanie du 25 fé-

vrier au 1er mars 2013. Une vingtaine de personnes représen-

tant différents départements ministériels, ONG et partenaires 

au développement a saisi cette opportunité pour comprendre 

comment intégrer la nutrition dans les plans d’investissements 

agricoles. 

Les participants ont été édifiés par quatre communications 

portant sur l’analyse de la situation nutritionnelle pays, la nu-

trition dans la conception de programme agricole/

planification, la feuille de route pays et les arrangements insti-

tutionnels et mécanismes de coordination. 

 Docteur Philomène Wabolou du Ministère de la Santé publi-

que a montré la situation de la malnutrition dans le monde 

avant de s’appesantir sur le cas spécifique de la République 

Centrafricaine. L’analyse des liens existant entre la malnutri-

tion chronique et le niveau de pauvreté relève une disparité 

inacceptable entre les plus pauvres et les plus riches dans 

l’ensemble des pays en voie de développement. 

Monsieur Barthélemy Lamba, point focal nutrition à la FAO 

a, pour sa part, développé les étapes importantes de la com-

préhension de la dimension nutritionnelle et de sa prise en 

compte dans les plans et programmes. Il a par ailleurs insisté 

sur les causes fondamentales, les causes sous-jacentes et im-

médiates qui sont à l’origine des cas de mal nutrition sous 

toutes ses formes et a conclut sur  impérative nécessité  d’in-

tégrer la nutrition dans les plans agricoles. 

A propos de la feuille de route pays, des actions prioritaires 

ont été identifiées pour porter compléments au Programme 

National d’Investissement Agricole pour la Sécurité Alimen-

taire (PNIASA), en développant entre autres, les jardins sco-

laires et familiaux. Des interventions stratégiques ont été 

identifiées et ont été  intégrées dans  le PNIASA. 

Monsieur Joseph Danga du Ministère du Développement ru-

ral a, quant à lui, mis l’accent sur la manière de procéder à un 

arrangement institutionnel pour renforcer l’impact nutrition-

nel dans le PNIASA et mettre en place un cadre de concerta-

tion multisectoriel pour la nutrition en République Centrafri-

caine. (Suite page 11) 

LA SECURITE NUTRITIONNELLE ALTER EGO 

DE LA SECURITE ALIMENTAIRE  

PHOTO FAO/CF 22/  17    OUVERTURE DE LA REUNION 

PHOTO FAO/CF 22/  18   QUELQUES INTERVENANTS 
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MARC ABDALA 

(Suite de la page 10) Soulignons qu’à propos des arrange-

ments institutionnels et mécanisme de coordination, il est 

important de se référer aux mécanismes qui existent dans les 

documents nationaux tels que le DSRP2 et le PNIASA, et de 

voir comment les renforcer pour la communication sur la 

nutrition.  

L’ouverture officielle de cette rencontre a été présidée par 

Mme la Représentante de la FAO, Rokhaya DABA Fall qui 

s’est appesantie sur les principales missions de la FAO qui 

sont celles d’instaurer un monde sans FAIM en combattant 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle sous toutes ses for-

mes. Elle a insisté sur la façon dont la FAO mène des appro-

ches, programmes et projets conjoints avec en particulier les 

deux  agences sœurs, que sont l’UNICEF et l’OMS qui de 

tout temps ont apporté leur contribution significative dans la 

lutte contre la malnutrition en RCA. Un des aspects impor-

tant qu’a souligné Mme la Représentante est la prise en 

compte de la nutrition dans le PNIASA et la définition claire 

des indicateurs pertinents pour mesurer les  progrès dans la 

réalisation des objectifs fixés. 

L’ensemble du personnel de la représentation de la FAO 

s’est retrouvé du 5 au 6 mars 2013 à Bangui  dans le cadre 

de la retraite annuelle qui est l’occasion indiquée pour éva-

luer le chemin parcouru depuis l’année écoulée et de voir les 

perspectives de l’année nouvelle conformément à la mission 

de l’Organisation et  au programme de coopération avec le 

gouvernement centrafricain. 

Dans son mot d’ouverture, madame Rokhaya Daba Fall, 

Représentante de la FAO a souligné l’importance de cette 

rencontre et a sollicité l’implication de chaque participant 

dans les travaux. Elle a rappelé que la retraite est un instru-

ment  qu’utilisent  les agences du système des Nations 

Unies pour examiner leurs programmes de coopération avec 

le gouvernement centrafricain. Elle n’a pas manqué de met-

tre en exergue les principaux thèmes retenus pour le renfor-

cement des capacités du personnel et la définition d’une 

bonne visibilité des actions de la FAO. 

Les deux jours de travaux ont permis aux participants de 

suivre les restitutions des sessions des missions et de la for-

mation  sur  l’éthique ainsi que celle sur  les achats et le 

GRMS.  Des présentations  relatives à  la contribution de la 

FAO dans le système agricole centrafricain, l’intérêt du tra-

vail en équipe,  l’utilité des bureaux de zone  ainsi que le 

thème relatif à la formulation et à l’évaluation d’un projet 

ont été  au centre des préoccupations  du personnel. Les dif-

férents thèmes présentés ont fait l’objet de discussions, de 

même que la  présentation des plans de travail annuel indivi-

duels et des PEMS qui retracent les réalisations attendues de 

chacun.  

L’association des agents de la FAO/ Centrafrique propulsée 

par madame la Représentante depuis près de trois ans en 

inscrivant entre autres sa promotion dans le TDR du Chargé 

des Ressources Humaines, en sa seconde séance de travail le 

6 février 2013, a mis en place un bureau provisoire avec: 

Président: Bruno Brachka Waneyombo et Vice-présidente: 

Harmony Sakanga. Sa première activité avant d’être  portée 

sur les fonds baptismaux a été l’organisation sur base de 

quête, d’une cérémonie d’au revoir du collègue Mars Abda-

la. Ingénieur agronome originaire de la République Démo-

cratique du Congo, monsieur Marc Abdala est arrivé en ré-

publique Centrafricaine au mois de juin 2011 comme coor-

donnateur principal des projets d’urgence. Il a quitté la répu-

blique Centrafricaine le 22 février 2013 pour son nouveau 

poste au Tchad. 

Monsieur Abdala a dit: « Je vais au 

Tchad, mais sachez que vous avez un 

ami là-bas ».   

L’ASSOCIATION DU PERSONNEL DE LA FAO/

RETRAITE FAO/CAF 2013 

PHOTO FAO/CF 22/  19     QUELQUES PARTICIPANTS 

PHOTO FAO/CF  22/ 20    PHOTO DE FAMILLE 
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La première réunion des membres du comité de direction 

du projet TCP/CAF/3401 intitulé « Projet d’appui à la 

mise en place d’un plan de développement durable de 

l’aquaculture en Centrafrique », placée sous la supervi-

sion du Chargé de programme monsieur Etienne Ngounio

-Gabia, a tenu ses travaux le 28 février 2013 à la repré-

sentation de la FAO à Bangui. 

Une vingtaine de participants issus des différentes struc-

tures étatiques et civiles à vocation aquacole ont pris part 

à ces travaux d’une journée. Il était question de présenter 

les objectifs et la philosophie du projet, de voir les pro-

grès qui ont été réalisés depuis sa mise en œuvre, ainsi 

que les termes de référence du comité de direction, de 

même  que l’organisation et la structuration dudit comité  

avec un bureau dynamique pour accompagner le projet. 

En ouvrant les travaux, monsieur Ngounio-Gabia a rappe-

lé ce projet est la réponse de FAO à la requête du gouver-

nement pour essayer de trouver une solution durable aux 

problèmes qui affectent le sous secteur aquacole. 

Suite aux différentes présentations suivies de débats sur 

les objectifs, les résultats attendus et les activités assi-

gnées au projet, un bureau provisoire du comité de direc-

tion a été mis en place. Il est présidé par monsieur Martin 

Gbafolo qui est secondé de monsieur Anicet Berelessou. 

Deux rapporteurs qui sont messieurs Pauli Ngatoua et 

Jean Archange Gondabatty. 

Face à la situation sécuritaire qui ne permet pas pour 

l’instant l’accès à certaines zones du projet, les partici-

pants ont recommandé à la FAO d’autoriser la poursuite 

des activités du projet dans les autres zones accessibles 

telles que Bangui et ses environs, Bouar et Nola.  

La ville de Bouar dans la préfecture de la Nana-Mambéré 

a accueilli du 18 au 20 mars 2013, une mission de la 

coordination du projet intitulé « Appui à la mise en place 

d’un plan de développement durable de l’aquaculture en 

Centrafrique », conduite par monsieur Jean Archange 

Gonda-Batty. 

Cette mission a 

permis à l’équi-

pe technique 

d’évaluer la po-

tentialité aqua-

cole de la zone 

de Bouar et ses 

environs dans 

un rayon de 10 

kilomètres et 

d’échanger avec 

les  producteurs 

aquacoles. 

Le séjour à 

Bouar a été mis à profit pour informer les autorités admi-

nistratives et  locales sur le projet, recenser les candidats 

producteurs potentiels,  visiter les étangs piscicoles et 

échanger avec les responsables individuels et ceux  des 

groupements. A cet effet, 22 producteurs potentiels ont 

été recensés. La présence du projet dans le milieu permet 

aux pisciculteurs de surmonter les difficultés qui entra-

vent le bon fonctionnement de leur activité afin de  gérer 

de manière rentable et durable leur ferme aquacole.  

Il convient de préciser que dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet aquacole, il est prévu de mettre en place 

des sites pilotes dans les zones de province afin d’analy-

ser les contraintes du développement durable de l’aqua-

culture et en ressortir des recommandations qui seront 

formulées en activités et sous activités pour que le minis-

tère des Eaux, Fo-

rêts, Chasse et Pê-

che puisse en faire 

besoin utile dans la 

rentabilité et la 

durabilité des en-

treprises aquaco-

les. 

REUNION D’ORIENTATION DU COMITE DE PILOTA-

GE DU PROJET AQUACOLE. 

PHOTO  FAO/CF 22/  21    VUE DES PARTICIPANTS 

PROSPECTION ET IDENTIFICATION DE SITE 

PILOTE DU PROJET AQUACOLE DE  BOUAR 

PHOTO FAO/CF 22/ 13   ETANG DE PRODUCTION  

DE POISSONS  MARCHANDS A  GOMBOU (BOUAR-CENTRE) 

PHOTO FAO/CF 22/ 14  ETANG DE PRODUCTION D’ALEVINS A 

YOLE (10 Km DE BOUAR) 


