
 
 
 
 

 

HISTOIRE DE SUCCES 

INFORMATIONS CLES SUR VOTRE PROJET 
BUDGET TOTAL € 6.631.560 

CONTRIBUTION UE € 6.299.982 

DUREE  24 mois  

PARTENAIRES   Welthungerhilfe, Concern Worldwide, ACTED, COOPI 

STORY  

En République Centrafricaine (RCA), les nombreuses crises militaro-politiques, qui se sont succédées 
de 2003 à 2014, ont détruit le fragile tissu économique existant et rendu la population rurale encore 
plus vulnérable.  

Le gouvernement centrafricain avec l’appui multiforme de ses partenaires nationaux et internationaux 
a décidé de donner un nouvel élan à l’économie du pays. C’est ainsi que l’Union Européenne (UE), 
partenaire privilégié du Centrafrique, a choisi d’apporter son appui à la population afin de contribuer 
aux politiques de relèvement, résilience et développement économique de la RCA. Plus 
spécifiquement, l’UE à travers le fond BEKOU appui le projet intitulé « Appui Intégré au 
Développement des Filières Agropastorales Porteuses pour la Croissance et l’Emploi », en abrégé, 
AID-FAPCE, plus connu par la population rurale sous le nom de « Yakakindayèrè » ce qui veut dire : 
« l’agriculture terrasse/renverse/casse la pauvreté ». 

Ce projet réunit quatre ONG, à savoir : Welthungerhilfe, ACTED, CONCERN et COOPI. Ces 
organisations se sont partagées le travail en termes de domaines d’activités et de localités pour une 
durée qui s’étend du 15 décembre 2018 au 14 Décembre 2020.   

__________________________________________________________________________________ 

Depuis le lancement officiel de ce projet dans le Pays, l’ONG Welthungerhilfe focalise ses activités sur 
l’organisation des groupements paysannes. En 2019, 230 bénéficiaires (110 hommes et 120 femmes) 
membres de 14 groupements ont reçues des semences composées de 6’900 kg/arachide et 1’380 
kg/maïs ainsi que des outils agricoles (machettes, pelles rondes, pelles carrées, houes Ceylan et 
râteau) pour emblaver 57.5 ha.  
 
Des groupements de maraichers composés de 210 bénéficiaires, dont 36 femmes ont également reçu 
de semences et les outils (houes, pelles, machettes, pulvérisateur, arrosoir).  
 
Durant la 1ère année de mise en œuvre, une superficie de 8’000 ha a été plantée d’arbres 
agroforestiers avec la contribution de 420 jeunes (313 hommes et 107 femmes). De plus 3 km de 
canaux d’irrigation ont été réalisés dans la zone de Bégoua. Au total, le projet a réalisé 60 creusages 
d’étangs piscicoles dans la zone de Macka, Sabo, Pétévo et Bégoua.  



 
 
 
 
 

 
 
Un des bénéficiaires de ce projet en agroforesterie dans le village de Macka Sabo, ne peut s’abstenir 
de témoigner les biens faits de ce projet. 

« Avant, je travaillais traditionnellement sans connaitre les techniques culturales, mais avec l’appui de 
l’organisation, j’ai appris la culture des arbres à chenilles et le moringa; c’est ce qui m’avait permis de 
vendre les chenilles aux femmes commerçantes dont la somme d’argent reçu me permet de faire face 
à certaines obligations familiales.  
 
Quant à moringa, j’avais bénéficié de ses vertus pour traiter les gens que souffre de certaines maladies, 
mais je vendrais aussi ses graines pour la transformation en huile. Avec l’argent du commerce de ses 
huiles, j’ai pu acheter un terrain de construction et un champ de trois (03) ha pour me permettre de 
cultiver le maïs, manioc et de l’arachide pendant la saison pluvieuse. Ma reconnaisse envers WHH est 
tellement grande que je peux me contenir ».     

 
 



 
 
 
 
 

PROBLÉMATIQUES ASSOCIÉES 

Le projet contribue aux objectifs de développement durables (ODD) suivants : 1, 2, 5, 8, 9, 10, 16 

Le projet s’inscrit dans les domaines d’intervention suivantes :  
- Nutrition et Sécurité alimentaire  
- Développement économique durable 
- Partenariat (Société civile et Autorités locales) 
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