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RESUME SYNTHETIQUE 

Titre de ce document  : PLAN D’ACTION 

Soumissionnaire : ASEFCE-CENTRAFRIQUE 
ONG International de Développement 

Adresse  : REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
VILLE DE BANGUI 
Quartier BENZ-VI 
Avenue des Martyrs 
4ème concession derrière ex-radio AMA 
Portail N°85 
B.P. 801 Bangui – RCA 

Personne de contact : Mr.  Olivier NGAIKOUTO 
DELEGUE NATIONAL 
Tel: +236 75004562  
Email: asefceinternatcentrafrique@gmail.com 

   

Zone cible : Commune Begoua  
Sous-préfecture de BIMBO 
PREFECTURE D’OMBELLA M’POKO 

Activités prévues : - Elaboration du Plan de Développement de la 
commune de Begoua 

- Promotion du développement agricole intégré 
- Désenclavement des villages agricoles 
- Installation d’une ferme agricole moderne par 

l’ASEFCE-CENTRAFRIQUE 
- Promotion de la création des entreprises et de 

l’emploi 
- Protection de l’environnement 
- Promotion de l’amélioration de la santé 
- Promotion de l’alphabétisation 
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INTRODUCTION 

Bien qu’étant un pays enclavé limité au Nord par le Tchad, à l’Est par le Soudan et 

le Soudan du Sud, au Sud par le Congo Démocratique et la République du Congo et 

à l’Ouest par le Cameroun, la République Centrafricaine est un pays avec 

suffisamment de potentialités de développement socio-économique. 

En effet, sa situation géographique, son relief, son patrimoine géologique, sa 

population constituent les principaux atouts pour un développement socio-

économique rapide et durable. 

Cependant, ce pays n’a pas été toujours très paisible car l’histoire montre que 

depuis ces dernières décennies le pays a connu plusieurs conflits militaro-

politiques qui ont ravagé le tissu économique du pays et affecté sérieusement 

toutes les couches de la population. Le dernier conflit qui a vu le jour en 2013 

avec l’avènement des SELEKA (et qui perdure actuellement dans certains recoins 

du pays) a été le plus ravageur avec pour conséquences : plusieurs milliers de 

morts, de nombreux déplacés internes et externes, la destruction des 

infrastructures sociales, l’accroissement de la pauvreté lié à la destruction du 

tissus économique du pays, etc. 

Les problèmes liés aux différents conflits ont amené plusieurs acteurs 

internationaux et nationaux à se pencher sur la situation du pays, en premier 

lieux en apportant leur appui à la résolution du conflit et l’assistance d’urgence 

dans les zones sinistrées. Avec la situation actuelle, le pays cherche à se stabiliser 

et à passer à l’étape de relèvement dans les zones déjà stabilisées. C’est ainsi que 

le gouvernement a défini la politique de relèvement économique qui doit guider 

les interventions des différents partenaires. 

ASEFCE – CENTRAFRIQUE étant une ONG internationale de développement 

cherche à apporter sa contribution au relèvement et au développement socio-

économique du pays. Pour atteindre un résultat significatif, notre organisation a 

choisi de consacrer ses interventions dans la commune de Begoua, Sous-

préfecture de Bimbo, Préfecture d’Ombella M’Poko. 

En accord avec les autorités de la Sous-préfecture de Bimbo, nous voulons établir 

un partenariat particulier avec la commune de Bégoua, dans laquelle nous 

comptons entreprendre plusieurs activités pour améliorer le bien-être de la 

population et contribuer au développement socio-économique. 
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Comme présenté dans la suite de ce document, retraçant notre plan d’action, 

notre partenariat avec la commune de Begoua couvrira ce qui suit : 

- Elaboration du Plan de Développement de la commune de Begoua, 

- Promotion du développement agricole intégré 

- Installation d’une ferme agricole moderne 

- Désenclavement des villages agricoles 

- Protection de l’environnement 

- Promotion de la création des entreprises et de l’emploi 

- Promotion de l’alphabétisation 

- Promotion de l’amélioration de la santé 

- Développement des infrastructures de base 

Néanmoins, cette liste n’est pas exhaustive car en fonctions des objectifs de 

développement des autorités locales, d’autres interventions peuvent être définies 

et entreprises conjointement. Egalement, comme il ya plusieurs partenaires 

intervenant dans la commune, il se peut que certaines actions ne soient pas 

d’actualité car elles sont déjà entreprises par ces partenaires. 

Ce Plan d’Actions présente brièvement les activités prévues pour chaque point 

mentionné, ainsi que les objectifs à atteindre. Ce document pourra servir de base 

pour le partenariat entre la Commune de Begoua et l’ONG ASEFCE-

CENTRAFRIQUE.  
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1. PROFIL DE L’ORGANISATION 

I. Généralités : Dénomination, vision, mission et objectifs 

ASEFCE International (Afrique Solidarité, Emploi, Formation et Création 

d’Entreprise) est une ONG internationale reconnue par le Gouvernement de la 

République Centrafricaine sous les documents administratifs suivants : 

- Agrément N°0115/16/MEPC/DIRCAB/SPONG, 

- Autorisation administrative N°180/MISPA/DIRCAB/DGATD/DAPA/SASE, 

- Journal Officiel – RCA6N°JCRCA/EO/N°12/2016, 

- Convention de Collaboration entre le Gouvernement de la République 

Centrafricaine N°3319/2017/REPC/DIRCAB/SPONG, 

- Boite postal : 801 Bangui, RCA 

Mentions légales du Bureau International de France : 

✓ Récépissé de Déclaration : RNA-W311003686 Ministère de l’Intérieur 

02/07/2015, Sous-préfecture de MURET, 31605 CEDEX – France/UE 

✓ Publication au Journal Officiel de la République Française – Association 

N°0029, annonce N°00426 -  18/07/2015 

ASEFCE International-CENTRAFRIQUE a pour vision, d’ici 2017 – 2030, d’être 

l’organisation qui rassemble les entreprises agricoles familiales et les entreprise 

de transformation des produits agricoles au niveau national et international, en 

République Centrafricaine et dans les pays limitrophes (Tchad, Cameroun, RD-

Congo, Soudan, Soudan du Sud et Congo Brazzaville). 

En recherchant des partenaires de financements nationaux et internationaux 

dans le domaine de l’agriculture et de transformation des produits agricoles, dans 

un environnement lettré autour des valeurs de solidarité, d’autodétermination, 

de synergie, durabilité, concertation, dignité et du respect mutuel ; elle contribue 

ainsi à la réduction de la pauvreté, lutte contre l’analphabétisme, le VIH-SIDA, IST, 

le paludisme et les maladies Peri-Fecales en République Centrafricaine. 

Sa mission est la promotion des associations, ONG nationales et internationales, 

des entreprises agricoles familiales par l’appui aux activités socioculturelles et 

économiques, en vue d’un développement durable à travers la défense des 

intérêts et le développement des filières agricoles, la santé de la population dans 
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la lutte contre l’analphabétisme, le VIH-SIDA, IST, le paludisme et les maladies 

péri-fécales. 

Son objectif principal est de contribuer au développement socioéconomique des 

zones d’intervention en général, par la promotion et le renforcement des 

capacités des productrices et producteurs agricoles en particulier afin 

d’améliorer leur sécurité d’existence. Renforcement des capacités du personnel et 

des cadres des formations sanitaires (FOSA), les responsables des lycées, colleges 

et des écoles primaire en technique de sensibilisation en matière de prévention 

contre le VIH-SIDA, IST, Paludismes et les Maladies péri-fécales. 

Ses objectifs spécifiques sont : 

- Renfoncement des capacités des producteurs agricoles dans les différentes 

étapes du processus de production, 

- Renforcement des capacités de commercialisation de la production 

agricoles (accès à la micro-finance, la conservation et la transformation des 

produits agricoles, …), 

- Promouvoir les organisations paysannes professionnelles, représentatives, 

fonctionnelles et gérées démocratiquement, 

- Promouvoir la création d’emploi à travers la création des petites et 

moyennes entreprises (PME),  

- Création des activités à forte utilisation de la main d’ouvre, 

- Entreprendre des actions de protection d’environnement, 

- Promouvoir la formation des jeunes filles et femmes dans le domaine de 

l’entreprenariat et au développement socioéconomique de la République 

Centrafricaine et ses voisins, 

- Promouvoir l’alphabétisation des femmes, filles et jeunes déscolarisés en 

République Centrafricaine et ses voisins, 

- Promouvoir la langue française en collaboration avec l’Alliance Française 

de Bangui, 

II. Structure de l’ASEFCE International – CENTRAFRIQUE 

L’ONG ASEFCE International – CENTRAFRIQUE est structurée comme suit : 

- Trois (3) organes électifs : que sont l’Assemblée générale, le Conseils 

d’Administration et le Commissariat aux Comptes. 

- Personnel salarié constitué comme suit : 
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o Directeur des Programmes 

o Coordonateur des programmes 

o Chargé des affaires administratives, financières et logistiques 

o Chargé du suivi et évaluation, 

o Secrétaire de direction, 

o Responsables des projets, 

o Comptables des projets, 

o Chargé de la formation et alphabétisation, 

o Chargé de formation en santé 

o Animateurs de terrain 

Le personnel salarié de l’organisation sera recruté progressivement en fonction 

des projets encours et en fonction des moyens financiers à sa disposition. 

Cependant, toutes les activités de l’ONG sont actuellement conduites de manière 

bénévole par une équipe motivée constituée des éléments présentés ci-après : 

Tableau 1 : Ressources humaines actuelles de l’ASEFCE INTERNATIONAL-
CENTRAFRIQUE 

No Nom et Prénom Postes/responsabilité 
1 Mr NGAIKOUTO Olivier Délégué National 
2 Mr NDUMBE BILELA Urbain Vice-Délégué National chargé des relations 

internationales basé en Allemagne 
3 Mr KANYAMAHANGA Moïse Directeur de Programmes et Coordonateur 
4 Mme Directeur Technique (Agronome) 
5 Mr HATEGEKIMANA Hardy Directeur Administratif, Financier et logistique 
6 Mme  Caissière 

En plus des éléments clés présentés dans le tableau ci-dessus, ASEFCE 

INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE dispose des délégations régionales dans 

l’arrière pays où l’organisation dispose des antennes telle que l’antenne de 

CARNOT qui couvre Carnot, Bouar et Berberati, etc. 
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III. Adresse de l’organisation 

L’ONG ASEFCE International – CENTRAFRIQUE est installé actuellement à Bangui 

et son bureau se trouve à cette adresse : 

Quartier BENZ-VI 

Avenue des Martyrs 

4ème concession derrière ex-radio AMA 

Portail N°85 

B.P. 801 Bangui – RCA 

IV. Représentation actuelle de l’ASEFCE International – CENTRAFRIQUE 

L’ONG ASEFCE – CENTRAFRIQUE est représentée actuellement comme suit : 

Mr.  Olivier NGAIKOUTO 
DELEGUE NATIONAL 
Tel: +236 75004562  
Email: 
asefceinternatcentrafrique@gmail.com 

Moïse KANYAMAHANGA 
DIRECTEUR DE PROGRAMMES 
Tel: +236 75382605/ 72261141 
Email: 
moseskanymahasefcecar@gmail.com  

Cette organisation fait partie de plusieurs réseaux d’organisations non-

gouvernementales (clausters) tels que santé, protection et sécurité alimentaire et 

ces deux personnes représentent l’organisation dans les différentes réunions. 
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2. ANALYSE DE PROBLEMES RENCONTRES DANS LA COMMUNE DE BEGOUA 

Ici nous présentons brièvement les problèmes qui entravent le développement 

socioéconomique que nous avons identifiés dans la commune de Begoua. 

1. Faible productivité agricole 

L’activité agricole, malgré les conditions agro-écologiques favorables dont elle 

bénéficie, présente des performances très faibles. Cela est due en partie au 

système de production archaïque, à la faible productivité et au  manque 

d’encadrement et d’accompagnement des producteurs, au faible niveau 

d’organisation des producteurs, au manque de circuit de commercialisation, à 

l’absence de semences améliorées, à une très faible diversification, à un faible 

contrôle de qualité et de certification des produits destinés à l’exportation. 

2. Manque d’emploi des jeunes 

Les conflits répétés qu’a connu la République Centrafricaine ont eu un impact 

négatif sur l’emploi non seulement pour le pays, mais également dans la 

commune de Begoua.  

En effet, ces conflits ont détérioré le tissu économique de la région et les 

opérateurs économiques préfère orienter leurs affaires vers Bangui où il règne un 

climat de paix, ce qui défavorise la création de l’emploi. 

3. Enclavement de certains villages 

L’enclavement de certains villages constitue un facteur majeur qui limite le 

développement socioéconomique de la commune de Begoua. Ce facteur empêche 

l’accroissement des échanges et surtout la commercialisation des produits 

agricoles. Cependant, la commune a l’avantage d’être traversé par les deux grands 

accès routiers du pays à savoir l’axe Bangui – Douala via Boali et Bangui – 

Ndjaména via Damara. 

4. Nombre insuffisant des établissements scolaires 

Le secteur scolaire n’est en reste pour ce qui concerne les difficultés dans la zone 

de Begoua. Bien que certains établissements scolaires ont été réhabilités grâce au 

concours des partenaires le nombre des écoles reste insuffisant, car les salles de 

classe restent abondées avec un nombre d’enfants pléthorique. 
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On remarque un manque d’établissements scolaires dans certains villages de la 

commune, alors que ces derniers disposent un nombre très élevés d’enfants en 

âge d’aller à l’école. En plus d’un nombre suffisant d’établissement scolaire, la 

commune est confronté également au manque d’enseignants qualifiés pour 

prendre en charge la scolarisation de ces enfants. 

5. Insuffisance des infrastructures sanitaires 

La RCA fait parti des pays avec un taux de mortalité le plus élevé au monde. On 

observe les difficultés d’accès aux infrastructures de santé et aux soins de santé à 

cause non seulement du nombre insuffisant de ces infrastructures, mais 

également à leur éloignement. 

Un autre facteur consiste en la vente illégale des médicaments dans la région où 

on dénombre un nombre insuffisant de pharmacies agréés, ce qui pousse la 

population à s’auto-soigner et à consommer les médicaments périmés. 

6. Pauvreté de la population 

La faiblesse des activités génératrices de revenus, le manque d’encadrement des 

operateurs économiques constituent les facteurs expliquant la persévérance de la 

pauvreté dans la zone. 

7. Dégradation de l’environnement 

La préfecture d’Ombella M’poko est la plus peuplé de la République 

Centrafricaine. La vie de tous les jours de la population entraine la dégradation 

rapide de l’environnement suite à la coupe du bois pour la fabrication du charbon 

et du bois de chauffe utilisé généralement comme sources d’énergie pour la 

majorité de la population de la région. 

Cette situation engendre la nudité des collines de la zones et surtout des 

situations d’érosion aggravée dans. A certains endroits, surtout aux alentours de 

la ville de Bangui, nous avons constaté des activités d’exploitation anarchique de 

carrières sans plan de gestion des impacts environnementaux, ce qui à la longue 

risque d’entrainer les éboulements des sols et des accidents mortels pour la 

population environnante. 
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8. Insuffisance des infrastructures économiques 

Parmi les infrastructures économiques nous entendons les routes, les marchés, 

les infrastructures de communication, les hôtels, les usines, etc.  

Après l’identification des défis auxquels la commune est confrontée, nous 

présentons au point suivant le Plan d’Action de l’ASEFCE-CENTRAFRIQUE qui 

guidera nos interventions dans cette localité. 

3. PLAN D’ACTION 

Loin de prétendre qu’ASEFCE-CENTRAFRIQUE apporte de solutions miracles 

pouvant résoudre tous les problèmes de la région, nous présentons ici quelques 

actions que nous comptons réaliser afin d’apporter notre contribution au 

développement socio-économique de la sous-préfecture en particulier et du pays 

en général. 

Les activités prévues dans le Plan d’Action de la page suivante ne sont pas 

exhaustives et ne seront pas entreprises en même temps. Il appartient aux 

autorités de la commune de définir les priorités selon les objectifs du 

gouvernement. Les interventions de l’ASEFCE-CENTRAFRIQUE dépendront de sa 

capacité à mobiliser les ressources nécessaires et à les coordonner. 
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Tableau 2 : Plan d’action de l’intervention de l’ONG ASEFCE-CENTRAFRIQUE dans la sous-préfecture de Bimbo 

N° ACTIVITES RESULTATS ATTENDU PERSONE RESPONSABLE 

1 Elaboration du Plan de Développement de la commune de Begoua 

Le Plan de Développement de la Commune de Begoua peut être défini comme un plan 
directeur qui oriente les autorités locales dans la prise de décisions qui impliquent le 
développement de la commune. 

Ainsi, ce plan fait une revue de la situation présente de la commune sur tous les plans, 
analyse les potentialités existantes dans la zone et défini les objectifs à court et à long 
termes. Alors toute action est entreprise dans le but d’atteindre les objectifs fixés. 

ASEFCE-CENTRAFRIQUE compte travailler conjointement avec les autorités de la commune 
afin non seulement de définir les termes de référence de l’élaboration du PDC de Begoua, 
mais également pour rechercher le financement nécessaire à la conduite de cette ouvrage. 

 

Existence d’un Plan de 
Développement de la Commune de 
Begoua 

 Suivi et application des 
recommandations du Plan de 
Développement 

Gouvernement 

Autorités locales 

Population  

Partenaires au 
développement  

Bailleurs 

ASEFCE-CENTRAFRIQUE 

Consultants 

2 Promotion du développement agricole intégré 

L’objectif ici est d’amener la commune vers une autosuffisance alimentaire et à générer des 
revenus à travers la commercialisation de la production agricole. Le Développement 
agricole intégré suppose la mise en place de toute la chaine de production agricole qui va de 
la production à la transformation et commercialisation des produits agricoles locaux. 

Cette activité exige en premier lieu la formation des paysans en matière de techniques 
modernes d’agriculture et d’élevage et en second lieu la mobilisation de ces paysans pour 
former des groupements ou des coopératives agricoles afin de joindre les efforts pour 
produire plus. 

 
 

 

Création des coopératives et 
groupement de paysans 

Accroissement de l’espace cultivée 

Formation des coopératives agricoles 

Application de nouvelles méthodes et 
pratiques agricoles 

Accroissement de la production 

Création des centres de 
transformation de la production 
agricole locale 

 

Ministère de l’Agriculture et 
de l’Elevage 

Autorités locales 

Population/paysans  

Partenaires au 
développement (Bailleurs) 

ASEFCE-CENTRAFRIQUE 
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3 Installation d’une ferme agricole moderne par l’ASEFCE-CENTRAFRIQUE 

ASEFCE-CENTRAFRIQUE n’est pas un donneur de leçons pour personne. En effet, il n’est 
pas judicieux de prétendre vouloir changer la vie des paysans sans montrer l’exemple ; 
c’est dans ce cadre que nous comptons sur les autorités locales pour faire le nécessaire 
afin que l’organisation obtienne une concession agricole d’au moins 1000 ha qui servira 
de modèle et de lieu d’apprentissage pour les paysans de la commune et du pays en 
général.  

Sur cette concession agricole, nous comptons y faire non seulement la production des 
différentes cultures mais également l’élevage moderne pour les différents espèces 
d’animaux domestique à savoir : des vaches laitières, vaches pour viandes, les poules 
pondeuses et de chairs, la pisciculture, la porcherie, etc. 

Nos activités ne se limiteront pas uniquement à la production. Afin d’accroitre la valeur 
ajoutée de nos produits il est prévu d’installer plus tard de petites unités de 
transformation. 

 

Attribution d’une concession agricole 
à l’ASEFCE-CENTRAFRIQUE 

Installation d’un centre de formation 
agricole 

Production de différentes cultures 

Elevage moderne pour les différentes 
espèces d’animaux domestiques 

Installation des unités de 
transformation des produits agricoles 

 

Ministère de l’Agriculture et 
de l’Elevage 

Autorités locales 

Population/paysans  

Partenaires au 
développement (Bailleurs) 

ASEFCE-CENTRAFRIQUE 

4 Désenclavement des villages agricoles 

L’un des facteurs qui handicape les paysans consiste en l’enclavement des villages agricoles, 
ce qui limite la mobilité et la commercialisation des produits agricoles des zones de 
production. 

En collaboration avec les autorités de la commune, nous allons identifier ensemble les 
villages à forte productivité agricole dans le besoins de routes d’accès. Une fois ces villages 
identifiés, nous allons définir une stratégie de leur désenclavement surtout en comptant 
principalement sur les moyens locaux à travers la mobilisation de la population et l’amener 
à adopter le système de travaux communautaires qui permettent de trouver des solutions 
localement avant de compter sur l’appui extérieur. 

En supplément, il faudra demander l’appui du gouvernement et des partenaires techniques 
et financiers pour la réalisation des travaux nécessitant des moyens financiers tels que les 
ponds, les voies d’évacuations des eaux, etc. 

 

Construction de route d’accès aux 
villages agricoles 

Entretien régulier de ces 
infrastructures 

 

Gouvernement 

Autorités locales 

Population  

Partenaires au 
développement  

Bailleurs 

ASEFCE-CENTRAFRIQUE 
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5 Protection de l’environnement 

Pour garantir un développement durable de la commune de Begoua, la question relative à 
la protection de l’environnement ne doit pas rester ignorée. En effet, toute les activités à 
mener dans cette commune devront respecter les normes environnementales en vigueur. 

En partenariat avec les autorités locales, nous allons identifier les zones à risques et 
définir les stratégies de protection de l’environnement. 

Aussi, des campagnes de protection de l’environnement seront nécessaires afin d’amener 
tous les opérateurs économiques et sociaux intervenant dans la commune à prendre en 
compte ce facteur dans leurs activités. 

Enfin, à certains endroits il est urgent d’entreprendre le reboisement afin de lutter contre 
l’érosion du sol et planter les bambous et autres espèces d’arbres appropriés au bord des 
cours d’eau pour les protéger. 

 

Définition d’un Plan de Protection de 
l’Environnement dans la commune 

Plusieurs ha reboisés 

Création de zones protégées dans la 
commune 

Protéger les rives des cours d’eaux 

 

Ministère de 
l’Environnement 

Autorités locales 

Population/paysans  

Partenaires au 
développement (Bailleurs) 

ASEFCE-CENTRAFRIQUE 

6 Promotion de la création des entreprises et de l’emploi 

Création de petites et moyennes en entreprise (PME) est facteur de développement pour 
toute économie. En effet, l’Etat ne peut pas donner l’emploi à tout les chômeurs, raison pour 
laquelle il faudra sensibiliser surtout les jeunes de la commune à créer des entreprises ce qui 
aura pour conséquence, la création de l’emploi et l’augmentation des recettes publiques à 
travers le payement des impôts. 

 

Création de plusieurs PME  

Création d’emplois 

Ministère de 
l’entreprenariat 

Autorités locales 

Population  

Partenaires au 
développement  

ASEFCE-CENTRAFRIQUE 

7 Promotion de l’alphabétisation 

Un peuple éduqué est peuple paisible et réceptif des mesures de développement. Les 
différentes crises qu’a connu la Centrafrique ont affecté sensiblement le niveau de 
l’éducation au niveau national et en particulier dans la commune de Begoua. Nous 
connaissons tous les dégâts qu’a subi le système éducatif du pays. 

 

Installation des centres de formation 

Augmentation du nombre de gens qui 
savent lire et écrire 

Ministère de l’éducation 

Autorités locales 

Population/paysans  

Partenaires au 
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ASEFCE-CENTRAFRIQUE s’engage à faire le plaidoyer selon ses possibilités pour 
alphabétiser les jeunes de la commune de Begoua, surtout les jeunes filles qui ont dû 
abandonner l’école. Plusieurs ateliers d’alphabétisation seront organisés pour apprendre 
à lire et à écrire aux adultes. 

Interventions des partenaires de 
l’éducation 

développement (Bailleurs) 

ASEFCE-CENTRAFRIQUE 

8 Promotion de l’amélioration de la santé 

En ce qui concerne la santé, ASEFCE-CENTRAFRIQUE compte se focaliser sur les 
campagnes de sensibilisation en ce qui concerne la lutte contre les IST, VIH/SIDA, 
paludisme, maladies dues au manque d’hygiène, etc.  

Aussi, nous allons vulgariser la lutte contre la prise de médicaments illégaux et 
l’automédication qui sont des pratiques néfastes pour la santé des habitants de la 
commune. 

La sensibilisation sur la vaccination systématique des nouveaux nés et des enfants âgés 
de moins de 5 ans pour renforcer leur système immunitaire. 

En dernier, nous comptons plaider pour l’installation des postes et centres de santés 
suffisants dans la commune de Begoua pour faciliter l’accès de la population aux services 
de santé officiels. 

 

Création des postes et centres de 
santé suffisants 

Elimination des pharmacies illégales 

Diminution du taux de mortalité 
infantile 

Maitrise de la prévalence du 
VIH/SIDA 

Réduction sensible des maladies dans 
la commune 

 

 

Ministère de la santé 

Autorités locales 

Population  

Partenaires au 
développement (Bailleurs) 

ASEFCE-CENTRAFRIQUE 
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4. OU NOUS EN SOMMES : Projet pilote de développement agricole 

ASEFCE-CENTRAFRIQUE a déjà commencé d’intervenir dans la commune de 

Begoua par un projet pilote de développement agricole intégré dans le 

groupement de KOUKOULOU-PINDAO, exactement dans les villages de SONGHA 

et NGOUKOMBA 3. Cette partie du document présente brièvement le projet pilote 

que nous avons entrepris. 

Le projet pilote de développement agricole intégré dans le groupement de 

KOUKOULOU-PINDAO poursuit à la foi un objectif général et des objectifs 

spécifiques. 

4.1. Objectif général du projet  

Redynamiser la production agricole dans la zone du projet et lutter contre la 

pauvreté dans la région. 

4.2. Objectifs immédiats  

Les objectifs spécifiques du projet sont : 

• Amener la population du groupement à travailler en synergie à travers la 

création des coopératives agricoles, 

• Accroitre la productivité agricole dans la zone du projet, 

• Introduction de nouvelle méthodes et pratiques agricoles dans la zone du 

projet  

• Augmentation de revenu des paysans, 

• Création d’emplois. 

4.3. Stratégie visant à développer le projet 

Le projet de développement agricole intégré dans le groupement de 

KOUKOULOU-PINDAO comprend deux volets à savoir : Formation et Appui à la 

production tel que résumé dans le tableau suivant : 
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Tableau 3 : Volets du projet 

Volet : Formation Volet : Appui à la production 

- Mobilisation de la population 

pour la création des coopératives 

agricoles et groupements des 

femmes 

- Introduction de techniques et 

pratiques modernes de 

production agricole, 

- Création du champ école (ferme 

moderne de l’organisation 

ASEFCE INTERNATIONAL-

CENTRAFRIQUE) 

- Formation sur la gestion des 

coopératives et groupements, 

- Formation sur la transformation 

des produits locaux, 

- Alphabétisation des membres 

des coopératives agricoles et 

groupements des femmes,   

✓ Facilitation du choix des 

produits à cultiver par chaque 

coopérative, 

✓ Mobilisation du matériel agricole 

nécessaire pour cultiver 

rapidement, entretenir les 

champs, protéger les cultures et 

les cultivateurs, récolter et 

stockage de la production, 

✓ Recherche et fourniture des 

semences, des engrais et 

pesticides, 

✓ Recherche des débouchés pour 

la production agricole du 

groupement, 

✓ Recherche des partenaires pour 

la transformation de la 

production, 

En ce qui concerne les stratégies pour atteindre les objectifs du projet nous 

envisageons ce qui suit : 

1. Mobilisation de la population de la zone du projet pour former au moins 

une coopérative agricole dans chaque village. Effet, la formation et le 

regroupement de la population dans les coopérative permettra à ladite 

population de conjuguer les efforts et de travailler en synergie non 

seulement pour cultiver des espaces plus grands, mais également pour 

obtenir plus de production, ce qui va entrainer l’accroissement de revenus 

agricoles dans la zone d’où la réduction de la pauvreté. 
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Cette activité est déjà avancée car nous avons fini avec la mobilisation de la 

population de deux villages à savoir SONGHA et NGOUKOMBA 3. 

Le village de SONGHA dispose actuellement une coopérative agricole ayant un 

bureau exécutif et 52 membres hommes et femmes. 

Figure 1 : Réunion entre l’ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE et les 
membres de la coopérative de SONGHA 

  

Figure 2 : Quelques membres du groupement des femmes du village 
SONGHA 

  

En ce qui concerne le village de NGOUKOMBA 3, il existe non seulement une 

coopérative agricole qui regroupe des hommes et des femmes du village, mais 

également un groupement de femmes qui ont même commencé les activités 

agricoles dans le village tel que les images de la page suivante en donne l’idée. 
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Figure 3 : Membres de la coopérative agricole de NGOUKOMBA 3 

 

Cette coopérative est très active et l’image suivante montre ses membres entrain 

de travailler sur le champ de la coopérative. 

Figure 4 : Photos des membres de la coopérative agricole de NGOUKOMBA 3 
en plein activités de nettoyage du champ prévu pour la 
production des oignons 
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Bien que la coopérative de ce village soit très active, nous avons constaté que les 

efforts fournis ne correspondent pas aux résultats obtenus faute de matériaux 

agricoles appropriés : ils utilisent de petite houes pour la préparation du champ 

ce qui leur prend beaucoup de temps au regard de l’espace disponible. 

2. L’ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE compte mettre en place une 

ferme agricole moderne dans le village de SONGHA et cette ferme servira 

de point de démonstration de nouvelles pratiques moderne de production 

agricole. Ainsi, les paysans et surtout les membres des 16 coopératives 

agricoles viendront apprendre la façon de préparation des champs, 

d’installation des pépinières pour certaines cultures, de repiquage, de 

sarclage et de récolte des produits agricoles. 

3. Pour motiver les membres des coopératives à ne pas se décourager, nous 

comptons faire régulièrement des formations qui faciliteront la 

compréhension des bienfaits de travailler en commun.  

4. Enfin, un point de ravitaillement en produits de première nécessité sera 

implanté dans le village qui apparait comme point central afin de faciliter 

les membres des différentes coopératives à accéder à ces produits sans se 

déplacer vers PK12. Ainsi, ils resteront dans les villages pour remplir leurs 

obligations vis-à-vis de leurs coopératives respectives. 
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5. Penser à installer dans la zone du projet un système de Mutuelle de Santé 

qui consiste en ce que ceux qui ne tombent pas malade contribuent à 

soigner ceux qui tombent souvent malade. Dans ce cadre, une contribution 

annuelle est payée par tout le monde au début de chaque année, ce qui 

permet au centre/poste de santé qui s’occupe de la zone de 

s’approvisionner en médicaments et consommables médicaux à temps. 

Ainsi, une personne disposant la carte de mutuelle de santé se fait soigner 

contre un payement réduit (généralement on paye 15% du coût normale 

de la facture). Ce système facilitera l’accès aux soins de santé dans la zone 

car la population n’aura plus peur de se faire soigner par les personnes 

appropriées par manque de moyens financiers. 

4.4. Produits  

Etant donné que la zone ciblée compte 16 villages, les coopératives agricoles vont 

produire distinctement les produits différents afin de faciliter les échanges. En 

effet, un accent particulier sera mis sur la production des produits qui ne durent 

pas trop dans les champs afin de garantir l’accès rapide des paysans au revenu. 

Pour le moment, les produits choisis par les paysans avec lesquels nous 

travaillons actuellement sont : 

a) Oignon, 

b) Maïs,  

c) Arachide, 

d) Pomme de terre, 

e) Riz,   

f) Légumes (Tomates, Carottes, Courges) et Autres… 

Notez que ces produits sont fortement appréciés sur le marché de Bangui et qu’ils 

vont contribuer à la réduction de la pauvreté grâce au revenu issu de la vente.  
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5. BESOINS EN PERSONNEL 

Actuellement, ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE dispose de ressources 

limitées uniquement à ses volontaires qui conduisent les activités de 

l’organisation au jour le jour. Ainsi le tableau suivant présente les ressources 

humaines disponibles.  

Tableau 4 : Ressources humaines actuelles de l’ASEFCE INTERNATIONAL -
CENTRAFRIQUE 

No Nom et Prénom Postes/responsabilité 

1 Mr NGAIKOUTO Olivier Délégué National 

2 Mr NDUMBE BILELA Urbain Vice-Délégué National chargé des relations 

internationales basé en Allemagne 

3 Mr KANYAMAHANGA Moïse Directeur de Programmes  

4 Mr DEGANENDJI Gerard Coordonnateur National 
5 Mr KAWA Théophile Directeur Technique (Agronome) 

6 Mr HATEGEKIMANA Hardy Charger de communication 

7 Mr Marc Rotge RIBESS Directeur Administratif, Financier et logistique 
9 Mme MANIYAMA Nicole Conseiller Juridique 

En plus des éléments clés présentés dans le tableau ci-dessus, ASEFCE 

INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE dispose des délégués régionaux dans l’arrière-

pays où l’organisation dispose des antennes tels que BOUAR, CARNOT, 

BERIBARATI, etc. 

Néanmoins, faute de moyens financiers suffisants, seul le Bureau National sise à 

Bangui est le seul opérationnel actuellement, avec ses diverses interventions dans 

la commune de Begoua, spécialement dans le Groupement de KOUKOULOU-

PINDAO. 

Hormis les volontaires actifs que dispose l’organisation, nous comptons recruter 

des techniciens en fonction des besoins issus des activités présentées dans ce 

Plan d’ Action. 
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CONCLUSION 

Le développement de la Centrafrique est une affaire de tous. Les autorités 

nationales ont l’obligation de soutenir les actions des différents intervenants et 

d’orienter leurs activités dans le but d’atteindre les objectifs de développement 

durable. 

ASEFCE-CENTRAFRIQUE, une ONG Internationale de développement, voudrait 

apporter sa contribution au développement de ce beau pays à travers, comme son 

nom l’indique, la promotion de la solidarité entre les centrafricains, la création de 

l’emploi, la formation et la création d’entreprises. 

Les moyens à notre disposition étant limités, nous avons opté à concentrer nos 

efforts en premier temps dans la commune de Begoua, avant de vulgariser nos 

activités sur l’ensemble du pays. Nous avons la conviction que nos actions 

permettront à la commune de Begoua de servir comme modèle au 

développement.  

Pour atteindre nos objectifs, nous comptons sur la collaboration des autorités 

publiques au niveau national et local, auxquelles nous demandons de considérer 

et d’adopter les activités présentées dans ce Plan d’Action et de nous permettre 

de plaider la cause de la commune auprès des différents bailleurs et partenaires 

internationaux et nationaux.  

Pour rappel, les activités majeures sur lesquelles nous comptons se consacrer en 

priorité sont : 

- Elaboration du Plan de Développement de la commune de Begoua 

- Promotion du développement agricole intégré 

- Désenclavement des villages agricoles 

- Installation d’une ferme agricole moderne par l’ASEFCE-CENTRAFRIQUE 

- Promotion de la création des entreprises et de l’emploi 

- Protection de l’environnement 

- Promotion de l’amélioration de la santé 

- Promotion de l’alphabétisation 

Il est clair que sans la coopération, la collaboration et la participation de la 

population de la commune nous ne pouvons pas espérer et/ou prétendre 

atteindre les résultats envisagés et souhaités. 
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Tel que présenté dans ce document, ASEFCE-CENTRAFRIQUE a déjà commencé 

d’intervenir dans la commune de Begoua, où actuellement ses actions consistent en la 

mobilisation de la population (du groupement de KOUKOULOU-PINDAO, villages de 

SONGHA et NGOUKOMBA 3) à se constituer dans les coopératives agricoles et 

groupement de femmes afin de réunir les efforts et travailler en commun pour plus de 

production. 

Egalement, l’ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE a opté pour l’acquisition d’un 

champ-école qui servira non seulement de centre de démonstration de nouvelles 

techniques et pratiques modernes agricoles, mais également accueillera la production 

des coopératives agricoles des villages qui ne disposent plus d’espace pour réaliser la 

production agricole à grande échelle. Un accord de principe existe déjà pour 

l’installation de cette ferme agricole moderne dans le village de SONGHA qui se trouve à 

environs 15 km de PK 12. 

Pour terminer, signalons qu’ASEFCE-CENTRAFRIQUE compte sur ses partenaires 

techniques et financiers pour que ce plan d’action puisse être mis en marche. Encore une 

fois, les actions énoncées dans ce document ne sont pas irrévocables ou inamovibles ; en 

effet, les autorités de la commune peuvent introduire d’autres activités selon les 

objectifs et priorités du gouvernement en matière de développement.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Image de la préparation du terrain à NGOUKOMBA 3 
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Annexe 2 : Préparation des pépinières 
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Annexe 3 : Liste des membres de la coopérative agricole de SONGHA 
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Annexe 4 : Liste des membres du groupement des femmes de SONGHA 
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Annexe 5 : Liste des membres de la coopérative agricole de NGOUKOMBA 3 
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Annexe 6 : Liste des membres du groupement des femmes de NGOUKOMBA 
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Annexe 7 : Documents administratifs de l’ONG ASEFCE-CENTRAFRIQUE 
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