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Code projet 008 

PROJET AGRICOLE 
 
LE PROJET 
Depuis quelques années, un projet pour le développement de l'agriculture a été réalisé grâce à la 
coopération entre les groupes d'agriculteurs. Le projet agricole est né et continue grâce à la collaboration 
avec Caritas Bouar et l'Association italienne de Cologno Monzese "Jiango be Afrique" 
(www.jiangobeafrica.it). Le projet agricole dans la région est en plein essor : la mission suit la préparation 
des semences et la formation des 107 groupements agricoles, après les réunions  dans les villes et villages à 
l’initiative des responsables. 
L' objectif du projet est d'essayer de créer la transition d'une agriculture de subsistance stricte à une 
agriculture de marché qui permet aux ménages d'avoir un surplus à revendre pour obtenir un petit capital 
à dépenser pour divers besoins. 
 
Le projet prévoit: 
 la création d'associations dans les villages de la savane 
 la distribution des semences sous forme de microcrédit  
 assistance technique lors du traitement des matières agricoles 

Suite aux rencontres dans la ville et les villages des responsables, les semences (arachide, maïs, haricots ...) 
sont distribuées ainsi que des outils pour travailler dans les champs;   un responsable est mis à disposition 
pour suivre le travail de régénération des vieilles plantations. 
Dans le même temps, on cherche à valoriser les diverses zones des villages recherchant un lieu spécifique 
pour la mise en place d’un marché hebdomadaire, destiné à servir les petits villages alentour. 
Dans la ville de Bouar  a été créé un entrepôt d’achats, et les ventes sont en plein essor, en particulier 
durant la période des semailles. Individuellement les habitants  et les ONG s’y rendent pour acheter 
semences et produits. 
L'objectif du projet est de parvenir à une indépendance progressive des différents groupements agricoles. 
Le point culminant du projet est la Foire Agricole annuelle qui  permet de comparer les expériences et les 
produits, favorisant ainsi la commercialisation et la promotion d'une production de plus en plus riche et 
diversifiée. Pendant deux jours, plus de 130 groupements présentent leurs productions agricoles récoltées 
l'année précédente (manioc, haricots, maïs, arachides, graines de citrouille, pommes de terre, sésame, 
légumes de toutes sortes) ou élevées (petit bétail). 
Les meilleurs agriculteurs obtiennent une récompense: de nouveaux outils pour travailler dans les 
champs! La perspective est de continuer à exploiter les possibilités qui s'ouvrent après chaque action, 
d'impliquer les gens sur de nouveaux projets et de trouver les moyens de les réaliser,  en visant toujours 
l'autosuffisance, pour se prendre en main, et lutter contre la dépendance qui, malheureusement, reste 
encore une  mentalité causée par la culture et les structures coloniales. 


