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Montants engagés:
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Date de
Clôture prévue:

15 octobre 2010

Objectifs/Résultats:

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:
Retard (mois):

100%

33.60%

3

Réalisations/Résultats:

Résultat 1 : Les capacités de gestion et technique de 170 groupements sont renforcées
1.1.. Mettre en œuvre Zone 1 : Paoua-Bozoum
d’un plan de formation Mise en place d'un partenariat avec l'Institut Supérieur de
pour les responsables
Développement Rural de Bangui pour la mise à disposition d'un
de chaque
stagiaire de niveau BTS (Brevet de Technicien Supérieur) pendant 6
groupement sur les
mois pour l'étude des besoins en formation de l'Union des Riziculteurs
notions de base en
de Paoua comptant 45 groupements et 1025 membres. Cette étude
gestion de
débouchera sur la mise en place d'un plan de renforcement des
groupements et
capacités des membres de l'Union sur la bonne gouvernance
élaboration des textes
(organisation et structuration) dans un premier temps et sur les
de base
techniques de culture dans un second temps (gestion de stock,
approvisionnement en intrants), et ce, aussi bien pour les membres du
bureau éxecutif que pour les membres adhérents. Cette formation
permettra aux membres de mieux cerner les rôles de chacun au sein de
l'Union et surtout mieux préparer les textes de bases de cette
organisation paysanne naissante.

Pourcentage
de
réalisation:
65%

Zone 2 : Ndele
7 membres de l'union des riziculteurs ont été formés sur la gestion de
l'union et les procédures pour l'enregistrement de l'union au niveau
administratif.
75 personnes membres des 50 groupements vivriers ont été formées
sur la gestion d'un groupement et l'élaboration des documents
juridiques.
1.2. Mettre en oeuvre
d’un plan de
formations sur les
meilleures techniques
relatives à la culture
attelée
1.3. Mettre en œuvre
d’un plan de formation
sur les meilleures
techniques relatives
notamment aux
cultures maraîchères
et rizières

1.4. Mettre en œuvre
d’un plan de
formations sur les
techniques d’élevage
amélioré

1.5. Mettre en œuvre
d’un plan de formation
sur la gestion durable
des AGR et des
tontines améliorées.

Zone 1 : Paoua-Bozoum
Un module de formation et des supports sont en cours de conception en
partenariat avec la FNEC sur le dressage des bœufs
Zone 2 : Ndele
10 groupements ont été identifiés pour être formés et dotés en
matériel d'attelage pour la valorisation des terres agricoles dans le
deuxième trimestre en 2010
Zone 1 : Paoua-Bozoum
Les activités de maraichage de saison sèche arrivent maintenant à leur
fin. Le fait marquant est l'engouement des maraichers de la zone de
Paoua et Bozoum dans la production d'oignon (variétés Violet de Galmi
et Red Creole).
Un renforcement de capacités à été effectué en cette fin de saison
spécifiquement sur le séchage des bulbes, particulièrement par
l'organisation de 6 ateliers d'échanges techniques pour les groupements
de Paoua et Bozoum entre ainsi que sur l'axe secondaire PaouaBozoum. Ces formations ont été marquées par la distribution aux
maraichers de 150 livrets techniques de 50 pages reprenant les
techniques de productions et de conservation de plus de 15 espèces
couramment cultivées en maraichage.
Zone 2 : Ndele
40 personnes membres des 17 groupements et 31 individuels sont
formé sur les techniques de conservations « séchoirs traditionnels » et
de transformation des produits.
Zone 1 : Paoua-Bozoum
Un plan de formation des éleveurs de petit bétail est en cours de
montage en intégrant un partenariat avec les formateurs du
Département de soutien à l'Elevage de petit Bétail de la Fédération
Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC).
Zone 2 : Ndele
Filière Caprins: 19 éleveurs sont formés sur les techniques de
construction d’une chèvrerie ; Filière volaille : 17 éleveurs sont formés
sur les techniques de construction d’un poulailler
Zone 1 : Paoua-Bozoum
16 groupements de femmes ont été formés à Paoua et Bozoum sur les
notions de base de bonne gestion d’un groupement.
Les outils pour la comptabilité des AGR ont été élaborés.
Les formations sont planifiées sur le deuxième trimestre d’activités.
Un plan de formation sur les techniques améliorées de production a été
élaboré pour le trimestre avril-juin sur la saponification, tricotage avec
machine, pressage de l’huile avec la presse.
50 groupements de femmes ont été identifiés pour la formation en
tontine améliorée.
Zone 2 : Ndele
5 groupements ont été identifiés, sensibilisés et formés sur les
techniques et procédures de la tontine améliorée (157 personnes

formés dont 141 femmes et 16 hommes) et dotés en Kits tontines.
Résultat 2 : 170 groupements sont dotés de matériels, équipements et intrants et des
services d’appui nécessaire à assurer la relance et la diversification de la production
agricole, des filières de l’élevage et d’autres activités génératrices de revenus
2.1. Fournir
d’une Zone 1 : Paoua-Bozoum
chaîne d’attelage et Dans ce premier trimestre, l'accent à été mis sur la sécurisation des
des intrants à
50 forces de traction animale par la mise en place d'un réseau
groupements vivriers d'approvisionnement à Paoua et Bozoum de médicaments vétérinaires
nécessaires
à
la à travers la remise en état des pharmacies vétérinaires. Pour ce faire,
relance de
leur DRC à soutenu une mission de la FNEC à travers 5 sous préfectures de
production et suivi l'Ouham Pende afin de remettre sur pied 5 bureaux Fédérations Locales
tout au long du cycle des Groupements d'Intérêts Agropastoraux (FELGIP) et 5 comités de
agricole.
gestion (COGES) des 5 pharmacies vétérinaires représentés par des
éleveurs de petits et gros bétail locaux. Les 2 pharmacies de Bozoum et
Paoua permettront rapidement aux éleveurs de petits et gros bétails
ainsi qu'aux agro pasteurs propriétaires de bœufs de traits d'effectuer
les soins adéquats pour la préparation des animaux avant la campagne
de culture.
Une stratégie d'appui à la culture attelée est en cours d'élaboration.

2.2. Fournir Kit de
matériels et intrants
agricoles à 55
groupements agricoles
d’un pour augmenter
et diversifier leurs
productions et suivi de
leurs activités

2.1.3. Réhabiliter au
moins 5 hectares de
bas fonds et mise en
valeur.

Zone 2 : Ndele
2 stratégies mises en œuvre : Des chaines d'attelage sont fournit aux
meilleurs groupements en termes de cohésion sociale et rendement des
récoltes ; Ces groupements louent le matériel aux autres groupements
sous forme d'AGR.
Zone 1 : Paoua-Bozoum
Riz : Une dotation d'une charrette à été effectuée pour l'Union des
Riziculteurs de Paoua (regroupant 45 groupements) afin de les appuyer
dans le transport des récoltes du champ à la maison, mais aussi entre
la maison et le magasin de stockage de la plateforme multifonctionnelle
afin de faciliter le transport pour le décorticage du riz.
Maraichage : évaluation des récoltes d'oignon des 47 groupements et
100 individuels dans les zones de Paoua et Bozoum ; pour certains
maraichers, cette activités deviens de plus en plus rentable surtout si la
culture se fait pendant toute l'année ; La rentabilité de l'oignon est telle
qu'un producteur individuel basé sur l'axe Paoua-Bozoum à, avec son
propre pécule issu de la vente de l'oignon de la saison dernière, investit
dans une moto pompe pour l'irrigation. Une enquête est menée sur les
maraichers qui souhaiteraient un appui particulier pour faire du
maraichage de saison des pluies.
*Stratégie d'appui à la culture attelée en cours d'élaboration.
Zone 2 : Ndele
Filière rizicoles : suivi des 17 groupements qui ont dotés en kits de
récolte ; Filière cultures vivrières : suivi de 50 groupements dotés de
400 sacs pour le conditionnement des produits de récolte ; Filière
Maraîchère : suivi de 20 groupements et 31 individuels sont dotés de 10
variétés de semences sélectionnées (gombo, oignon, laitue, épinard,
amarante, jute, tomate, aubergine, choux paumé, pastèque).
Zone 1 : Paoua-Bozoum
A Paoua, 3 ateliers de discussions sur les résultats de la campagne
2009 et la préparation de la campagne rizicole 2010 ont été effectués.
Pour cette nouvelle campagne, c'est l'Union des riziculteurs qui
présentera sont projet de soutien à la production de riz dans les bas
fonds de Paoua. Une cartographie de bas fond de Paoua est en cours
de réalisation.

75%

Zone 2 : Ndele
Identification des bas fonds.
2.1.4. Appuyer à la
mise en œuvre de 35
élevages améliorés

Zone 1 : Paoua-Bozoum
Organisation d'une campagne de vaccination des caprins autours des
zones Paoua et Bozoum afin de mettre en place une ceinture de
protection contre la Peste des Petits Ruminants (PPR).
Un achat, à travers les services de l'ANDE (Agence Nationale de
Développement de l'Elevage), de 3000 doses à été effectué.
La campagne de vaccination en cette fin de trimestre à permis de
protéger 1400 têtes en collaboration avec l'ANDE et la FNEC.
27 micro projets ont été appuyés dans la mise en place des bâtiments
(porcheries, chèvreries, poulaillers, étable fumières et laitières) et l'achat
des matériels d'élevage (outillage, mangeoires, abreuvoirs).
L'achat des animaux est mis en standby le temps de l'arrivée des
médicaments vétérinaires prévus pour effectuer des soins préventifs
aux nouveaux animaux et aux cheptel en place.

2.1.5.
Appuyer
et
suivre
de
30
groupements féminins
pour relancer des AGR
et
améliorer
leurs
tontines.

Zone 2 : Ndele
Dotation de brique pour la construction des abris pour les animaux sous
réserve d’une participation communautaire pour la construction et la
mobilisation des matériaux locaux (sable, gravier, paille).
Zone 1 : Paoua-Bozoum
A Paoua et Bozoum 16 groupements de femmes ont reçu les KIT pour
la relance de leurs activités génératrices de revenu (saponification,
tricotage, pressage de l'huile de palme, moulin multi-céréales) et ont
immédiatement démarré leurs productions….

Zone 2 : Ndele
13 groupements AGR ont été identifiés et sont en cours de formations.
Les activités ont été validées et les commandes de Kits AGR sont en
cours. Des activités de suivi sont en cours pour assurer la pérennité
des épargnes.
Résultat 3 : les communautés de 03 localités cibles sont dotées d’équipements pour la
valorisation et transformation des produits locaux.
2.2.1. Sensibiliser des
populations sur les
avantages des
plateformes
multifonctionnelles et
leurs enjeux et mettre
en œuvre un plan de
formation sur la
gestion et l’entretien
des plateformes
multifonctionnelles.
2.2.2. Installer de 03
plateformes
multifonctionnelles et
suivre leurs activités.

Zone 1 : Paoua-Bozoum et Zone 2 : Ndele
Préparation du matériel de support pour la conduit de 03 ateliers de
sensibilisation.

Zone 1 : Paoua-Bozoum et Zone 2 : Ndele
Identification des sites potentiels et lancement de l’étude de marché
socio-économique.

20%

Défis rencontrés et plan d’action
Défis et difficultés
rencontrés :

Mesures envisagées
pour rattraper le
retard d’exécution des
objectifs :

Dans le travail d'appui à la structuration des producteurs à travers l'Union des
Riziculteurs de Paoua, les difficultés rencontrées sont liées au niveau d'éducation et
de formation de base des membres décisionnaires du bureau exécutif. Après
enquête, le niveau de ces élus n'est pas assez élevé pour permettre une autonomie
dans la gestion de l'Union. Ainsi, un volet de renforcement de capacités en bonne
gouvernance et outils de gestion est en cours d'élaboration pour cette structure
paysanne.
En termes d'appui à la culture attelée à travers la préparation et le soin des animaux
de trait avant la campagne de culture, des difficultés ont été rencontrées sur le terrain
au nord de Paoua avec une mortalité des bovins de la zone due à la maladie du
"charbon symptomatique". Dans les zones d'action enquêtées, près de 15% du
cheptel local à été décimé depuis le mois de décembre 2009 et les foyers de la
maladie évoluent encore. Pour essayer de contrer la propagation des foyers, DRC à
émis une alerte au niveau national afin de sensibiliser les acteurs œuvrant dans le
milieu de l'élevage (FAO/FNEC/ANDE/ONG). Une action d'urgence est en
préparation afin d'endiguer la maladie sur le terrain avec l'appui de l'ANDE et de la
FELGIP.
Concernant le maraichage, dans le développement aussi bien de la filière Oignon que
la filière maraichère générale, une structuration des producteurs devient maintenant
une réelle nécessité pour pérenniser les activités dans la zone. Pour ce faire, DRC
est maintenant bien avancée dans la campagne électorale de l'Union des maraichers.
Avant la fin du 2nd trimestre 2010, une nouvelle Union de producteurs verra le jour à
Paoua.
Dans le domaine des AGR/Tontine l’une des principales contraintes est le faible
niveau d’alphabétisation des femmes. DRC est en train de monter une initiative pilote
dans se sens.
Après le retard administratif dans le réception des fonds, les activités sont conformes
et évoluent normalement.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
*L'évolution des dynamiques paysannes dans les zones appuyées (Bozoum et Paoua) fait que grâce au
financement de base nous pourrons toucher un plus grand nombre de groupements. Ainsi, les indicateurs seront
à la hausse en termes de nombre de groupements appuyés en agriculture (culture attelée et agriculture vivrière)
du fait de possibilités de cofinancement des groupements pour leurs projets communautaire pour la campagne
2010. Nous travaillons avec les groupements sur une stratégie agricole basée sur les comptes d'exploitation
prévisionnels ou les groupements sont capables d'annoncer leurs besoins pour leur projet communautaire et
leur part de financement en nature et en finance.

ANNEXE
PHOTO Distribution des KIT AGR aux groupements de femmes de Paoua et Bozoum et leurs
premières productions…

