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Montants dépensés:
Date de
Clôture prévue:

Objectifs/Résultat
s:

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:

300 000 USD
2

252 000 USD

Retard (mois):

31 décembre 2010

Réalisations/Résultats:

Résultat 1 : Les capacités de gestion et technique de 170 groupements sont renforcées
1.1.. Mettre en
œuvre un plan de
formation pour les
responsables de
chaque
groupement sur les
notions de base en
gestion de

100%

84%

6 mois

Pourcenta
ge de
réalisation:
80%

Zone 1 : Paoua-Bozoum
*organisation d’un atelier de réflexion/formation avec les 2 Unions de
Paoua (Union des maraichers et Union des Riziculteurs) sur la création
et la gestion commune d’une boutique d’intrants à Paoua. L’accent à été
mis sur les rôles et responsabilités des différents membres du COGES
et les stratégies de pérennisation de cette action. Les 2 Unions ont
élaboré et adopté chacune leurs statuts et règlement intérieur. Les
procédures de reconnaissance sont en cours.

1

Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the
respective agency’s financial rules and regulations.
2
Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported
disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed
project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to payment).
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groupements et
élaboration des
textes de base

1.2. Mettre en
œuvre un plan de
formations sur les
meilleures
techniques relatives
à la culture attelée

1.3. Mettre en
œuvre un plan de
formation sur les
meilleures
techniques relatives
aux cultures
maraîchères et
rizières

* Dans la zone de Paoua un plan de formation a été élaboré pour
accompagner les 16 groupements de femmes menant des AGR dans la
formulation des statuts et règlements intérieurs.
Zone 2 : Ndélé
Les formations qui avaient été interrompues ne sont pas reprises après
la reprise en Juillet 2010 des activités du DRC à cause de la précarité
de la situation sécuritaire.
Zone 1 : Paoua-Bozoum
Suivi des activités (Cfr. Activité 2.1)
Zone 2 : Ndele
Après la reprise des activités du DRC en juillet 2010 et suite à la
situation sécuritaire du mois d’avril dernier, la formation et le recyclage
sur les techniques de dressage des bovins pour la culture attelée aux
10 groupements, n’a pas pu se faire du fait que les activités agricoles
avaient déjà commencé et que la période n’était pas adaptée à une telle
formation qui dure souvent un mois. Aussi, suite à la situation
sécuritaire, l’achat des 14 bœufs destinés à cette activité d’appui aux
groupements à la culture attelée n’a pas été possible car tous les
éleveurs de cette zone ont conduit leurs troupeaux loin des zones de
conflits
Zone 1 : Paoua-Bozoum
*10 groupements et 5 producteurs individuels formés aux techniques
culturales maraichères dans la zone de Bozoum, en particulier sur les
espèces les plus cultivées telles que tomates, aubergines, poivrons,
carottes pour les légumes fruits et racines ainsi que les légumes
feuilles. Reproduction et distribution de manuels techniques sur le
maraichage à 22 groupements.
*Préparation, à travers 2 ateliers, avec l’Union des maraichers de Paoua
de la campagne maraichère de contre saison pour l’approvisionnement
en semences sélectionnées d’oignon, laitue et tomates
*Formation de 18 Référents Techniques (RT) des 9 sites rizicoles (bas
fonds) à Paoua Centre sur le suivi et le respect des itinéraires en
riziculture.
*Formation de 8 arboriculteurs à la mise en place de verger et
techniques d’implantation.
*Formation de 132 RT membres des groupements et individuels
maraichers sur les techniques de production de l’oignon en saison des
pluies.
Zone 2 : Ndélé
Suite au calendrier agricole la formation sur les techniques culturales
aux 14 nouveaux groupements ne pouvait se tenir après la reprise des
activités de DRC à Ndélé en Juillet 2010, les agricultures sont en
générale non disponibles car dorment dans les champs pour le sarclage
et le suivi des parcelles agricoles déjà semées.

1.4. Mettre en
œuvre un plan de

Zone 1 : Paoua-Bozoum
*1 atelier de formation organisé pour les référents de 13 groupements
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formations sur les
techniques
d’élevage amélioré

d’élevage de petit bétail de Bozoum sur les techniques de fabrication
d’aliment composé (groupement d’élevage de porcs, volaille, caprins et
ovins).
*1 atelier de formation organisé pour 14 référents techniques de Paoua
(4 référents élevage de porcs et 10 élevage de volaille) sur le nettoyage
et l’hygiène des bâtiments d’élevage, la connaissance des maladies des
petits ruminants et leur traitement vétérinaire.

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

Zone 2 : Ndele
Après la reprise des activités en juillet 2010, les formations sur :
1) la conduite d’élevage et la gestion technico économique ;
2) le traitement et le renouvellement du cheptel
ne sont pas faites à cause de la situation sécuritaire qui reste encore
précaire et de la saison des pluies qui n’est pas une période propice
pour la pratique des activités d’élevage. Nous prévoyons ré-planifier
cette activité courant Novembre 2010.
Zone 1 : Paoua-Bozoum
a) Au niveau des formations techniques AGR
Les groupes ayant bénéficié du Kit saponification (5) ont participé à des
sessions de formation ayant par objectif d’améliorer le processus
technique traditionnel de saponification. Des analyses techniques ont
été menées pour déterminer exactement les rations de matières
premières utilisées. Cela a permis de rationaliser les quantités et de
parvenir à une meilleure rentabilité de l’activité.
Les autres groupements appuyés dans le domaine du pressage d’huile
d’arachide, tricotage et gestion de moulin multi-céréales ont été suivis
dans le cadre de leurs activités et évalué en termes de performances.
Un module de formation en gestion des AGR focalisé sur les techniques
de comptabilité basique, d’approvisionnement, de marketing a été
élaboré.
b) Au niveau de la structuration des Groupements
Les TDR pour le démarrage du processus de structuration de 42
groupements de femmes productrices de savon de 06 localités
(Bozoum, Paoua, Bocaranga, Koui, Ndim, et Ngaoundaye) ont été
élaborés.
L’objectif de ces ateliers au niveau sous-préfectoral et préfectoral est
celui d’amener les 42 groupes à se constituer en une fédération qui
promouvra les actions collectives qui permettront un meilleur
fonctionnement de la « filière savon » surtout dans les phases
d’approvisionnement (achats groupés) et vente (contractualisation
négociées avec des commerçantes de gros).
c) Au niveau tontines améliorées
Un module de formation sur les tontines améliorées a été produit par
DRC pour assurer la bonne gestion des tontines. 8 animateurs de DRC
ont été formés sur le sujet et un plan de formation a été élaboré.
Conformément aux objectifs du projet, 05 groupements parmi les 16 ont
été sélectionnés selon leurs performances pour être formés au mois
d’octobre dans la gestion des tontines améliorées.

Zone 2 : Ndélé
Après la reprise des activités en juillet 2010, 5 ateliers de sensibilisation
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étaient organisés pour motiver les membres des groupements à
reprendre les activités de leur groupements ; des travaux de
recensement avaient été réalisés aux seins des groupements AGR et
tontine pour évaluer l’effectif réel des membres de chaque groupement
et les résultats montrent qu’en tontine la moyenne des effectifs est de
79,22% et en AGR de 76,57%.
Ces effectifs sont significatifs pour reprendre les formations, mais la
situation sécuritaire encore fragile ne nous permet pas de reprendre de
manière effective les activités de formation et la population vient en
générale dans la ville le matin pour s’approvisionner et retourne dans
les champs et brousse le soir. Il est donc difficile voir impossible
d’organiser des formations de plusieurs jours dans ces conditions
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 une
Zone 1 : Paoua-Bozoum
chaîne d’attelage et * suivi des activités de 166 groupements vivriers à Paoua et 93
des intrants à 50
groupements à Bozoum par l’équipe DRC et les référents techniques.
groupements
Capitalisation des données de mensuration et début de pesée des
vivriers nécessaires récoltes vivrières (arachide et maïs en cours).
à la relance de leur
production et suivi
Zone 2 : Ndélé
tout au long du
Après la reprise des activités en juillet 2010, le petit outillage de traction
cycle agricole.
animale acheté et stocké à Bangui ont acheminé sur Ndélé. Le
processus d’achat des 14 bovins de traction animale n’est toujours pas
relancé à cause de la sécurité encore fragile et aussi du fait que les
commerçants peulhs de bétails ne sont pas encore rentrés suite aux
récents évènements militaro politiques du mois d’avril dernier. Si la
situation sécuritaire revient à la normal la distribution des kits de culture
attelée et l’achat des bœufs se feront en Novembre 2010
2.2. Fournir les Kits Zone 1 : Paoua-Bozoum
en matériels et
*Suivi de la campagne maraichère pluviale auprès de 47 groupements
intrants agricoles à
et 100 producteurs individuels dans les zones de Paoua et Bozoum. La
55 groupements
tendance est au bon développement des variétés d’oignon, des tomates
agricoles pour
à haut rendement. La mensuration totale des parcelles maraichères est
augmenter et
en cours avec l’appui sur le terrain des référents techniques endogènes.
diversifier leurs
*Cultures vivrières : à Bozoum, la mensuration des parcelles
productions et suivi communautaires des 93 groupements ayant reçu un soutien financier
de leurs activités
est en cours. A Paoua, 160 groupements ont emblavé pour cette
campagne 2010 une surface communautaire totale de 218 ha repartie
entre l’arachide, le sorgho, le maïs et le sésame.
Zone 2 : Ndele
Le 18 juin 2010, une mission de coordination humanitaire conduite par
Bo Schack le coordonateur humanitaire en RCA s’est déroulée à Ndélé
afin de réévaluer les conditions sécuritaires et humanitaires. Les deux
conclusions majeures de cette évaluation ont été :
1) Encourager le retour des humanitaires sur la zone
2) Intervenir en urgence dans le domaine de la sécurité alimentaire
d’une part sauver la campagne agricole 2010 – 2011 d’autre
part afin d’éviter une crise alimentaire en 2011 car les
agriculteurs avaient tout perdu ou tout abandonné pour se
réfugier dans la brousse.
Ainsi, en Juillet 2010, DRC a repris ses activités par un appui d’urgence
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80%

en semences de paddy, de maïs et d’arachide compte tenu de la
situation de crise qui prévalait ; nous avons du 10 au 11 Juillet 2010
distribué à 91 groupements dont 35 groupements d’arachide, 22
groupements de Maïs et 34 groupements de paddy et à 28 ménages
déplacées dans la ville de Ndélé venant des villages de Zoukoutouniala
1 et Dimi Faya comme suit :
Arachide

Maïs

Paddy

6 118

830

4004

Arachide

Maïs

Quantité
reçue par
Groupement
(kg)

130

25

Paddy
1) 10 groupements ont
réçu 140 kg /
groupements
2) 24 groupements ont
reçu 70
kg/groupements

Quantité
reçue par
ménage des
déplacés (kg)

56

10

Totale
quantité
distribuée (Kg)

33

Aussi, après le retour des humanitaires à Ndélé en Juillet et la
distribution d’urgence des semences dans la ville de Ndélé, et suite à la
décision Gouvernemental du Jeudi 15/07/2010 de rouvrir l’axe Ndélé –
Ngarba, DRC a fait une deuxième distribution de 11 tonnes de
semences de sésame à 1334 ménages sur l’axe Ngarba dans 13
villages touchés par les mouvements armés ; par la même occasion,
elle a réalisé une évaluation des maisons brûlées pendant le conflit
entre la CPJP et les FACA en Mai 2010. Les résultats de cette
distribution sont les suivantes :
Distribution de semence de sésame sur l’axe Ndélé - Ngarba
Date

Lieu exact de la Nombre de Quantité
distribution
ménages
sésame
bénéficiaires distribué
(kg)
26/08/2010 Akousoulback 2
30
230
26/08/2010 Dille 1

70

de Quantité de
sésame par
ménage (kg)
8

700

10

26/08/2010 Massana

45

450

10

27/08/2010 Akousoulback 1
27/08/2010 Ambassana

121
31

1210
310

10
10

27/08/2010 Dille 2

155

760

5

28/08/2010 Boulkinya 3

122

1084

9

28/08/2010 Boulkinya 2

66

587

9

28/08/2010 Boulkinya 1

113

1022

9

28/08/2010 Doum

127

800

6

5

29/08/2010 Koundi

156

29/08/2010 Zobossinda
01/09/2010 Zoukoutouniala 2
Total
13 sites

1248

8

60

480

8

238
1 334

2344
11 225

10
8

Evaluation des maisons sur l’axe Ndélé - Ngarba
Effectif des maisons évaluées
Village

1

Massana

1

3

0

14

2

Akoussoulbak 1

8

1

193

66

3

Akoussoulbak II

0

14

4

Dille 1

5

5

212

0

5

Dille II

7

1

0

0

6

Boulkiyan I

1

1

39

52

7

Boulkiyan II

2

4

0

31

8

Boulkiyan III

0

0

31

17

9

Koundi

17

0

0

607

10

Zoukoutouniala II

2

10

100

200

11

zobossinda

4

11

66

40

12

Ambassana

2

4

30

28

13

Doum

Nous n’avons pas pu visiter ce village
Total

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

49

49

54

671

1 104

Pendant la même période nous avons dans la ville de Ndélé finalisé la
distribution des Kits de construction aux 37 groupements de grenier
amélioré qui n’avaient pas fini leur construction à cause de la situation
sécuritaire d’avril 2010 ; les matériaux distribués sont les suivants:
1) tôles, pointes,
2) planche,
3) Chevrons
4) Chaux vive
Les quantités de matériel reçues par groupement variaient en fonction
des travaux de finalisation à faire
Zone 1 : Paoua-Bozoum
*Suivi des activités rizicoles de 9 COGES de Bas fonds à Paoua.
*Mise en place d’un partenariat et d’un protocole d’expérimentation avec
l’Institut Centrafricain de Recherche Agronomique (ICRA) sur la mise en
parcelle de 2 variétés de NERICA. L’évaluation des résultats de ces
expérimentations au mois de novembre permettrait de valider avec
l’expertise de l’ICRA l’utilisation de ces 2 nouvelles variétés et porter le
nombre de variétés disponibles dans la zone à 6 (actuellement 4
variétés sont utilisées importée de Bambari et Bozoum).
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2.1.4. Appuyer la
mise en œuvre de
35 élevages
améliorés

Zone 2 : Ndele
A Ndélé, les agriculteurs ne maîtrisent pas les techniques de gestions
de l’eau et d’exploitation des cultures de Bas fonds. Nous avons sollicité
la FAO dans le cadre du projet GCP d’apporter son expertise dans la
zone afin de former les riziculteurs à cette nouvelle technique. La
signature du contrat a été annulée suite à la situation sécuritaire qui ne
favorisait pas le déplacement des experts en bas fonds dans la zone
afin d’effectuer une mission d’évaluation des bas fonds, préparer la
réhabilitation et la formation des agriculteurs.
Zone 1 : Paoua-Bozoum
*Suivi vétérinaires des 14 élevages de Bozoum en partenariat avec
l’ANDE et traitement vétérinaire général.
*Suivi et comptage des mises bas dans 5 élevages : 4 mises bas dans 3
élevages de porcs à Paoua (22 porcelets) et 4 éclosions de 32 poussins
dans 4 élevages de volaille.
A Paoua et Bozoum, la mise en place de 5 étables fumières à permis la
valorisation en agriculture vivrière de 6,1 t de fumier décomposé dans
les parcelles de riz, sésame et en maraichage.
*Capitalisation des résultats d’élevage en cours et préparation d’ateliers
participatifs avec les éleveurs de petit bétail et l’ANDE pour évaluer les
projets initiés.
Zone 2 : Ndélé
Après la reprise des activités en juillet 2010, des dotations en matériels
ont été faites pour la finalisation des 16 chèvreries pour 4 groupements
et 12 individuels. Chaque groupement ou individuel à bénéficié : (une
(1) latte, un (1) chevron, un (1) kg pointes, une (1) planche, Une (1)
paire de cornières et une (1) pommelle et deux (2) bidons de 20 litres;
Concernant les groupements apicoles, trois (3) groupements et dix (10)
individuels apicoles ont reçu du matériel de récolte de miel (quatre (4)
paires gants, quatre (4) entonnoirs pour les groupements et pour les
individuel (un (1) mètre de toile moustiquaire, une (1) paire de gant,
deux( 2) bidons de 20 litre et un (1) entonnoir)

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

Zone 1 : Paoua-Bozoum
En vue de renforcer de manière durable les capacités des groupements
de femmes appuyés dans l’Ouham Pendé dans le cadre de son
programme de relèvement précoce (qui comprend entre autre le projet
PBF, CHF, UE), DRC envisage structurer tous les 42 groupements de
femmes productrices de savon de l’Ouham Pendé, dont les 05
groupements appuyés par le fonds PBF, d’abord dans des unions souspréfectorales et ensuite dans une union préfectoral. C’est dans le cadre
de ce processus de structuration que les 05 groupements appuyés ont
pu se réapprovisionner pour une deuxième fois, par le biais de leurs
délégués, en huile de palme directement sur Bangui. Cela a permis de
pérenniser leurs productions, à travers un achat groupé de 6,000 litre
d’huile de palme. Les 05 groupements des femmes de saponification
grâce à l’achat groupé ont pu continuer leur production et vente de
savon.
Un artisan réparateur de Paoua est en train de finaliser l’amélioration
technique des moulins distribués qui devrait permettre une meilleure
efficacité du travail de mouture des moulins distribué.
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Zone 2 : Ndélé
Après la reprise des activités en juillet 2010, 4 groupements briquetiers
en AGR ont été dotés en kits pour la fabrication de briques, chaque
groupement a reçu (deux (2) presses à brique, deux (2) haches, une
(1) pioche, une (1) bâche, une (1) pousse, dix (10) bidons de 20litres,
un (1) arrosoirs et trois (3) pelles ).

Résultat 3 : les communautés de 03 localités cibles sont dotées d’équipements pour la
valorisation et transformation des produits locaux.
2.2.1. Sensibiliser
les 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 03
plateformes
multifonctionnelles
et suivre leurs
activités.

Zone 1 : Paoua-Bozoum
Un atelier de sensibilisation et de présentation de la Plateforme c’est
tenu à Bozoum et Bocaranga. Lors de ces ateliers le bien fondé de la
PFMF a été partagé avec les représentants des groupements
agropastoraux, des groupes de femmes et d’artisans et face aux
autorités.
Les avantages, les modalités de gestion, les défis à prendre en compte
ont été aussi présentés. Lors de ces ateliers les priorités en termes
d’équipements ont été relevées par les participants et validés.
Le Comité de Gestion de la PFMF de Bozoum et Bocaranga sont en
train d’être mis en place. Les modules de formations à l’intention du
COGES sont déjà disponibles. Les formations démarreront en octobre
2010
Le concept de « Plateforme Multifonctionnelle » proposé par DRC a fait
l’objet aussi d’une présentation lors du séminaire tenu le 12 juillet 2010
à Bangui organisé par les PNUD sur les sources d’énergie en milieu
rural.
Zone 1 : Paoua-Bozoum et Zone 2 : Ndele
Les terrains ont été identifiés à Bozoum et Bocaranga.
Une mission de DRC au Cameroun a été organisée pour identifier des
fournisseurs d’équipements de transformation agroalimentaires qui
puissent répondre aux besoins exprimés par les populations et qui
puissent avoir les caractéristiques techniques requise pour assurer le
fonctionnement durable des machines. Les machines retenues sont :
décortiqueuses et égreneuses de mais, moulin multi-céréales, poste de
soudures, photocopieuses, batteries pour assurer le chargement
d’appareil électriques. Les achats des équipements, des machines et
des matériaux de construction/réhabilitation des bâtiments devant
abriter la PFMF sont en cours d’exécution.

50%
80%

30%

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

* Suite à la situation sécuritaire de Ndelè et au fait que une PFMF est déjà installé à
Paoua depuis aout 2009 (avant la mise a disposition du fonds PBF à DRC) l’objectif
d’installer des plateformes à Paoua et Ndelé a été reformulé.
A cet effet, une PFMF sera installé à Bozoum et une autre à Bocaranga au lieu de
Ndelé. Une lettre à été transmise par le PNUD au Comité de Pilotage pour présenter
de manière détaillée les raisons de ce choix.
* Une des difficultés rencontrées en agriculture vivrière à été de limiter l’appui à la
culture attelée à 50 groupements dans la zone Paoua et Bozoum. Après des ateliers
participatifs d’après campagne organisés dans le premier trimestre, il y a eu une
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demande massive de la part des groupements vivriers pour un appui à l’accès à la
culture attelée pour l'ouverture de parcelles communautaires labourées. L'appui prévu
pour un achat de bœufs de labour à été réorienté sur un soutien financier sur la base
de comptes d'exploitations prévisionnels pour 259 groupements vivriers pour la
location de bœufs de traits et l'achats d'intrants agricoles pour la campagne 2010.

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

*Après le retour de DRC dans la zone de Ndélé en Juillet 2010, nous avons effectué
dans le cadre des activités du PBF, deux distributions de semences tant dans la ville
de Ndélé que sur l’axe Ndélé – Ngarba afin d’éviter une crise alimentaire en 2011
malgré que cette zone reste et demeure une zone d’insécurité. En effet, cette
situation a des effets et impacts négatifs sur les activités en cours surtout au niveau
du calendrier d’exécution. Cependant, suite aux actions menées qui favorisent une
consolidation de la paix tout en aidant et appuyant la population déplacée nous avons
identifiés des besoins qui aujourd’hui demandent une réponse urgente surtout sur
l’axe Ndélé – Ngarba où la population vit dans la brousse dans des conditions
difficiles voir inacceptables. Les besoins identifiés sont donc les suivantes :
1) Distribution de NFI
2) Construction de shelters afin d’encourager la population à revenir dans
les villages
3) Education en urgence pour les enfants qui ne sont pas scolarisés depuis
2 ans couplée avec de la nourriture
4) Protection et plus précisément DDR enfant
5) Accès à l’eau potable
Une lettre a été transmise au PNUD depuis le 3/8/2010 pour demander la
réorientation géographique des localités devant bénéficier d’une plateforme
multifonctionnelle et des budgets prévus pour certaines activités de Ndele
(AGR/Tontines améliorées) compte tenu de l’état actuel de la sécurité.
La validation rapide de cette réorientation permettra, sur les prochaines 03 mois du
projet de procéder à l’implantation d’une plateforme à Bocaranga et à la formation de
son Comité de Gestion.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Les activités se déroulent conformément aux prévisions et enregistre l’impact attendu.
Grâce à ce projet DRC est en train aussi de promouvoir un véritable processus de structuration du milieu paysan
qui va aussi au délà de l’appui aux groupements initialement prévu dans le projet.
Cela a été rendu possible surtout grâce au dynamisme des groupes cibles qui ont manifesté la volonté de mieux se
structurer pour surmonter les problématiques clef liés aux filières (approvisionnement, vente).
L’approche « programme » de DRC a aussi permis d’insérer le projet PBF dans un cadre d’intervention stratégique
et non dans une action isolée. Cela a permis de susciter de synergies avec d’autres projets de DRC (financement
UE, UNHCR, FAO, CHF) qui permettent une meilleure capitalisation des acquis sur le terrain.
Il y a lieu de noter qu’à Ndele, compte tenu de la situation sécuritaire, les activités orientées vers le renforcement
des capacités ont dû se réorienter vers les actions d’urgence (distribution de semence) pour répondre à la nouvelle
situation de crise humanitaire qui a affectée la population de cette zone.
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ANNEXES PHOTOS DE ACTIVITES DE NDELE

Distribution de semence de sésame sur l’axe Ndélé – Ngarba
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Village Brûlé sur l’axe Ndélé – Ngarba

PHOTOS ACTIVITES A PAOUA

Une truie avec ses porcelets dans une loge à Pounambo (Paoua)

Elevage amélioré de volaille locale à Goura (Paoua)

Oignon récolté et mis en séchoir amélioré à Gouze (Paoua)
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