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Résultat 1
Les communautés
de Paoua,
Bozoum et Ndélé
revitalisent et
pérennisent leurs
activités
agropastorales

Domaine
Prioritaire:

Réalisations/Résultats:

Pourcentage
de
réalisation:

NDELE
Sur la ville de Ndélé, dans ce dernier trimestre de l’année les activités
ont été orientées sur l’agriculture vivrière et le maraichage.
Agriculture vivrière :
Pour l’agriculture vivrière, a été prévu un appui au stockage et à la
protection des productions et semences vivrières (maïs, sorgho,
arachide, riz) pour 38 groupements du centre de Ndélé.
Les objectifs de ce projet sont : doter chaque groupement d’un magasin
de stockage sécurisé, assurer la protection des productions et
semences communautaires en termes qualitatifs et qualitatifs pour la
campagne 2010.
Ce projet hautement participatif est actuellement conduit avec 38
groupements pour construire 38 greniers améliorés d’une capacité de 1
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à 1,5 t. couplé avec l’utilisation de répulsifs pour insectes et rongeurs à
base de végétaux.
Après l’organisation de 3 ateliers avec les responsables de
groupements, la commande du matériel de construction à été lancées
sur Bangui.
Cependant les derniers évènements ont bloqués d’une part les
dynamiques de constructions sur la ville de Ndélé et aussi la chaine
d’approvisionnent du matériel. Le projet est en standby.
Maraichage :
Pour le maraichage, 20 groupements et 31 individuels ont été dotés en
semences et en outillage pour le démarrage de la campagne maraichère
de contre saison 2009/2010.
Les dotations matérielles ont portés sur du petit outillage de préparation
des parcelles maraichère (pelles, houes, faucilles et serfouettes) et
d’irrigation (seaux et arrosoirs) ; afin d’assurer une durabilité de
l’activités et un retombé immédiat dans les communautés locales, un
processus a été lancée avec les associations de forgerons de la ville de
Ndélé pour assurer la confection de l’outillage sur place.
Les dotations de semences se sont orientées sur des semences
sélectionnées provenant du Cameroun (gombo, oignon, laitue et tomate)
ainsi que des semences locales venant de Bangui (légumes feuilles :
épinard, amarante, jute). Les dotations ont été effectuées dans le
courant du mois d’octobre 2009.
La première formation technique en maraichage a porté sur la
préparation des sols et des pépinières pour 71 participants.
Après les récents évènements, une étude de terrain est en cours pour
évaluer les pertes dans les jardins maraichers, en particulier sur les
pépinières qui n’ont pu être arrosées dû à la fuite de la population hors
de la ville.
Elevage :
Les activités d’élevage ont seulement démarrés avec l’identification de
groupements et d’individuels éleveurs pour la mise en place de micro
projets d’élevage portant sur les élevages de caprins, ovins, bovins.
PAOUA et BOZOUM
Maraichage :
La campagne maraichère à été appuyée dans la zone de Paoua et
Bozoum pour 47 groupements et une centaine de producteurs
individuels avec de l’outillage et des semences. A l’instar de Ndélé,
l’orientation s’est faite sur de l’outillage pour la mise en valeur de
périmètre cultivable et sur des semences aussi bien sélectionnée
provenant du Cameroun que locales provenant de Bangui. Au mois de
décembre, la totalité des producteurs maraichers ont déjà mis en place
leurs pépinières et semés les premières planches. Une orientation
technique a été conduite aussi bien vers des espèces à cycle court pour
le marché local (légumes feuilles) et aussi vers des espèces de rente
stockable (oignon).
Une première formation à été organisée pour 194 producteurs dans la
zone sur des techniques de préparation des sols et des pépinières.
Formation en bonne gouvernance des SG :
Une formation dans la zone de Paoua à été menées pour 263

secrétaires généraux de groupements agricole (culture vivrière,
riziculture et arboriculture fruitière). Cette formation de formateur à
permis aux secrétaires généraux de renforcer leurs connaissances sur
la gouvernance des groupements agricoles et de connaitre les
techniques de restitution des formations. Chaque secrétaire a avec lui
un support technique reprenant les thèmes de formations accompagné
de dessins.
Elevage : vaccination & micro projet
Une vaccination préventive sur la PPCB (péri pneumonie contagieuse
bovine) à été organisée en partenariat avec les services de l’Elevage
Centrafricain (ANDE) et la fédération des Eleveurs Centrafricains
(FNEC) sur la zone Paoua/Bozoum pour 2100 têtes de bétails. Le
partenariat à permis, grâce aux campagnes de sensibilisation, de
mobiliser réellement les éleveurs dans cette action.

Résultat 2
Les communautés
de Paoua,
Bozoum, et Ndélé
relancent,
augmentent et
diversifient leurs
activités
agricoles,
pastorales et les
activités
génératrices de
revenus.

Concernant les micro projets d’élevage, 27 micro projets ont démarré
grâce au financement, en particulier sur les élevages de porcs, de
poulets, de bovins et caprins. Le financement permet aux groupements,
après plusieurs ateliers participatifs de réflexion et de travail, de
s’approprier la mise en œuvre de chaque micro projets.
Plateforme Multifonctionnelle
Un expert international a été recruté pour mener une étude de faisabilité
participative pour l’installation de la plateforme multifonctionnel de
Paoua.
Compte tenu du retard accusé dans la mis à disposition du financement
la première Plateforme Multifonctionnelle pilote a été installé en aout
2009 (financement UE/HCR/CHF ; Voir Photo) à Paoua.
En 2010 on envisage installer la deuxième plateforme à Paoua et une
plateforme à Bozoum et à Ndelé sur les fonds PBF.

AGR pour les groupements de femmes
Sur le premier trimestre, dans le cadre du Programme d’appui
Agropastorale de DRC, dont ce projet est une importante composante,
on a procédé à l’identification de 69 groupements à Bozoum, 20 à
Ndele, 18 à Paoua et 41 sur l’axe Paoua-Bozoum afin d’identifier leurs
besoins pour la relance de leurs activités génératrices de revenus.
Suite à une première évaluation il a été constaté que plus de 80% des
groupements demandait toujours le même type d’appui à savoir le
moulin à manioc.
Pour surmonter cet obstacle et afin de diversifier les activités
envisagées par les femmes d’une manière participative, on a lancé des
sessions de sensibilisation sur les différentes typologies d’AGR
susceptibles de valoriser les ressources disponibles localement autre
que la manioc.
A la fin de ce processus les groupements ont exprimé des nouveaux
besoins afin de développer une AGR durable.
Les principales activités retenues ont été : la transformation de la
manioc par des moulins, la transformation de l’arachide en huile avec
des décortiqueuses et des presses, le tricotage avec des machines, la
valorisation du Karité (huile, beurre, crèmes), la mise en place des

25%

gargotes pour la petite restauration, la saponification et un appui en
moyen de commercialisation (pousse pousse).
Les commandes des achats sont actuellement en cours ; Sur les 30
groupements prévus, 36 ont été présélectionnés : 16 groupements
seront appuyé dans la zone de Paoua – Bozoum et 20 à Ndelè (dès que
la situation sécuritaire le permettra) sous financement PBF.
Le reste sera financé sur les autres projets de promotion des AGR mis
en œuvre par DRC.
Afin de renforcer leurs capacités organisationnelles un module de
formation en « Bonne gestion des groupements » a été élaboré par
DRC ; les premières formation à l’intention des groupements se sont
er
déroulées à partir du 1 novembre à Paoua et Bozoum.
Tontine Améliorées
Une enquête a été aussi lancé sur les zones cibles pour identifier les
groupements de femmes qui pratiquent la tontine traditionnelle (Voir
Photo a gauche) ; parmi tous ces groupements, les 15 plus dynamiques
seront retenu afin de développer la « tontine améliorée » (photo à droit)
et permettre aux femmes de mieux sécuriser leurs épargnes et avoir
accès à des microcrédits.
Les formations en tontines améliorées seront lancées en février 2010.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Les activités agropastorales ont été menées dans le respect du calendrier cultural et de la planification
prévisionnelle en particulier le lancement de la campagne maraîchère 2009/2010 et le démarrage des micros
projets d’élevage. Les activités de maraîchage concernent aussi bien des groupements que des individuels
maraîchers.
Ceux de Paoua et de Bozoum viennent de mettre en place une structure dénommée Unions des maraîchers. Les
activités d’élevage connaissent aussi un grand engouement de la part des populations bénéficiaires.
La population est très réceptive des nouvelles connaissances acquises dans les deux domaines respectifs ; elle
est dynamique et très motivée. La participation est très élevée pendant les ateliers d’échanges et les sessions de
formation.
Le défi persistant consiste à mobiliser davantage les populations à quitter progressivement l’approche d’urgence
vers celle de relèvement et du développement.
Un deuxième défi contraignant réside dans le très faible niveau d’alphabétisation de la population et des femmes
en particulier. Des activités d’alphabétisation au sein des groupements permettraient de mieux capitaliser les
acquis du projet car les femmes pourraient disposer d’un minimum de connaissances afin de mieux gérer leurs
activités génératrices de revenus et mieux se prémunir aux nouveaux défis de la vie.
Si la situation sécuritaire reste stable, les populations retrouveront confiance et s’engageront encore grandement
dans la pérennisation des acquis du projet pour renforcer leur paix sociale.
Avec un grand retard aussi pour son démarrage, le taux d’exécution est de 20 % au 31 Décembre 2009.

