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GENERALITES

La Republique Centrafricaine est situee au Centre du continent Africain sa superficie est
de 623 000 Km2. Le taux de croissance annuel de 2,5% amene l'estimation de la population
Centrafricaine a 3 000 000 d'habitants.

Le pays est borde au Nord par le Tchad, au Sud par le Congo et le Zaire a l'Est par le
Soudan et a l'Ouest par le Cameroun.

Ce n'est pas un pays de montagnes, il compte seulement deux (2) ensembles montagneux

dont la plus haute a 1400 metres d'altitude. Le climat est de trois (3) types:
un climat Guineen forestier ou equatorial au Sud;

un climat Soudano-guin6en ou intertropical au Centre;

un climat Sahelo-Soudaneen ou Sud-Saheiien au Nord.

La temperature moyenne est de 24°C. Les ecarts sont peu importants mais l'amplitude
saisonniere est plus forte dans le Nord du pays.

Deux saisons caracterisent le climat: la saison sfcche et la saison des pluies qui dure huit
(8) mois. II est a noter qu'il peut pleuvoir en toute saison avec une ou deux pointes selon les
regions.

La plus grande partie du territoire centrafricain rec,oit 1200 mm de precipitations par an.
Les nombreux cours d'eau qui sillonnent le pays sont engendres par deux bassms qui se
partagent la RCA: le bassin du Chan au Nord et celui de L'Oubangui au Sud. La montee des
eaux correspond a la saison des pluies.

La vegetation en RCA pre"sente une grande diversity, de la forSt dense de basse attitude
au Sud, aux savanes arborees et herbeuses au Nord en passant par une mosalque forSt sechesavane.

CONTRIBUTION DES RESSOURCES ALIMENTAIRES NON CONVENTIONNELLES
COMME BASE DE DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE EN REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

Certaines contraintes:

La RCA est un pays continental qui n'a aucun acces a la mer done un pays enclave.
Certaines regions de la RCA souffrent de 1'enclavement interne: elles sont pratiquement

coupees du reste du pays durant une partie de l'annee pendant la saison pluvieuses
(l'Est). Certaines n'ont pendant toute l'annee que des relations difficiles et relativement
rares (cas du Nord-Est).
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Les inconvenients de l'enclavement de la RCA entrainent sa dependance vis-a-vis des
autres pays voisins pour atteindre la mer.

La pauvrete s'en est suivie a cause des depenses occasionnees par cette dependance, a
la stagnation et aux desequilibres dus a la faiblesse des ressources financieres.
L'eloignement de la mer et les difficultes d'accfcs de la RCA rebuts par les investisseurs
Strangers, limitent le nombre des centres d'activite economique.

La superficie propre a l'agriculture est d 'environ 200 000 Km2, les cultures yivrieres

n'occupent que 49 000 Km2 soit 0,25% et seul un petit nombre de cultures vivneres sont
pratiques en grande quantity, pour la plupart quelques pieds de vivriers existent et sont
reserves surtout a la consommation familiale.

Le development du grand betail est recent mais est la propriety des peuls Mbororos.
Le petit elevage (ovin, caprin, porcin) n'est pas encadr6 ni suivi.

La pisciculture est un secteur qui evolue difficilement, elle reste embryonnaire.
SITUATION DES RANC EN RCA

Malgre qu'on dise que la RCA n'est pas un pays de disette ou meme saisonniere, la
production vivriere est entierement autoconsommee. S'il devient une calamite naturelle la
situation alimentaire serait catastrophique car le pays n'est pas en security ahmentaire. II y a

quasiment inexistence de reserves alimentaires stockees pour de longue duree sauf dans le NordEst et Nord-Sud oil les reserves des greniers peuvent aller jusqu'a 3 mois comme exemple : la
forte secheresse de 1982-1983 a fait rapidement declarer que la RCA etait une zone simstree.
Elle a provoque la degradation generale de la pluviometrie jusque dans la zone forestiere. Les
degats sur l'environnement sont remarquables et avaient pour cause essentielle les teux de
brousse incontrdles qui ont pris des proportions catastrophiques sur la vegetation. Les pnx des
vivriers ont mont6 exag6r£ment.

La faible productivity doit nourrir 85% de la population.

Les RANC rentrent quotidiennement et largement dans 1*alimentation de tout centrafricain
qu'il habite la ville ou la campagne.

La cueillette est un heritage du pass6, et apparait en ce jour aux veux de bien nombre

d'observateurs exterieurs comme condamnes a court terme a disparaitre par rintroduction de
techniques modernes. C'est une affirmation fausse. Dans l'immeciiat la plupart de la population
vient toujours de cueillette ce qui leur permet de varier, de couvrir les besoms alimentaires. Des
Etudes ont prouv6 que sans les produits de cueillette les besoins energ&iques du centrafricain
adulte serait couvert a moins de 2000 keal.
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Les produits de cueillettes

La RCA est un reservoir des produits de cueillette de part sa vegetation qui ptfsente une

erande diversity de la foret dense de basse altitude au Sud, aux savanes (v6g&ation herbacee
piquetee ou non d'arbres et d'arbustes et parcourue regulierement par les feux durant la saison
seche) arborees et herbeuses au Nord en passant par une mosaique foret seche et savane.

En foret dense humide: les vegetoux et les animaux sont tres diversifies a cause des
variations des degre"s hygrom&riques et de la luminosity entre le sol et la voute forestiere
composant de multiple micro-climats.

En savane chaque annee en saison des pluies, d'importance strate herbacee se renouvelle

et permet la multiplication et la coexistence des especes v6g6tales et animales de toute espece.

Le Nord-Ouest: la forte densite" de la population a fait qu'on n'y trouve surtout que les

petits animaux comme les petits rongeurs du genre olacodes (cibicis) des rats palmistes et
d'ecureuils.

La production des aliments est delaissee a la bonne volontf de la nature. Les structures
mises en place pour les proteger sont inexistantes.

La demande de la consommation de ces aliments tant en milieu urbain et rural sont trfes
elevees pendant toute l'annee. La transition d'un aliment par un autre est automatique selon la
saison et le mois de production.
Exemple de transition des produits animaux.

Les chenilles des lepidopteres sont consommees a partir de 9 Juin (saison des pluies).

En septembre les champignons prennent la releve. En novembre, c'est le d#>ut de la
saison seche les poissons des cours d'eau remplacent les champignons, s'y ajoutent les petits
rongeurs etc.

Les v6g6taux alimentaires subissent la mSme transition que les produits animaux.

Des e"tudes parcellaires ont pu identifier plus de 208 especes de mammiferes et 3600
ve*getaux comestibles.

Beaucoup d'especes restent a reconnaitre et a classer au point de vue alimentaire.
Etant donne" que la demande des produits de cueillette est forte la commercialisation est
active mais on constate une orientation commerciale selon le sexe: les hommes ont tendance a
vendre que les produits animaux, tandis que les femmes vendent surtout les veg&aux Le
commerce des produits de cueillette est devenu pour certaines femmes plut6t une famiUe la
source de revenue monetaire que la famille compte dessus pour se procurer certains biens
manufacture's dont elle a besoin.
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La security alimentaiie ne peut 6tre envisage pour ne pas dire assure tant en milieu
urbain comme rural par la diversification de la base alimentaire a partir des produits de la faune
et de la flore compte tenu des possibility financieres tres limitees du centrafricain.
La tendance actuelle de la demande des produits de cueillette est forte avec une
potentiality accroissante.

La cueillette est une activite" non contrdlee, chacun s'y met a sa guise pour en tirer le
maximum de ce qu'il peut pour se nourrir. La consequence est grave sur l'environnement et tres
marquee en RCA.

Exemple: pendant la periode des chenilles des lepidopteres les arbres qui les produisent
sont abattus par les autochtones pour les recupe'rer et les vendre parce qu'en ce moment elles
ont considers comme des primeurs et coutent 3 a 4 fois cheres que celles qui sont tombees plus
tard sous l'arbre apres leur maturity.

Des savanes et forets dont d^truites chaque annee en RCA pour juste chasser quelques
gros rongeurs ou reptiles.

La situation est catastrophique dans certaines zones avec l'utilisation des poisons et
insecticides dans la p£che artisanale de la chasse.
La consequence est caracte"ristique sur la sant6 des humains et des animaux.

Le patrimoine faunique et florique centrafricain bien que riche est sfrieusement menaced
Conscient de cette menace effective l'Etat centrafricain a mis en place certains projets dont
l'ambition globale est la protection de l'environnement et non specifique pour garantir
l'alimentation diversified aux centrafricains. Parmi ces projets je peux citer entre autres:

L'ECOFAC: c'est un programme de l'Union Europeenne, il existe dans six (6) pays
d'Afrique Centrale (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinee Equatoriale, Sao
Tome" et Principe). Son objectif est l'amenagement pilote pour la conservation et
Tutilisation rationnelle de la for& tropicale. II existe en RCA depuis 1992.
REHABILITATION ECOLOGIQUE: c'est une cooperation Germano-Centrafricaine. Son
objectif est la protection et l'amelioration des bases naturelles de production des centres
urbains et des periph^riques.
LE PARN: un projet de cinq (5) dont l'appui a la faune for& dense, l'inventaire forestier
et ragroforesterie. Ces trois volets ont permis d'inventorier dans la zone d'activite" du
projet des centaines de plantes et produits forestiers non ligneux utiles a alimentation
humaine, suite a des enquetes socio-economiques et exploratoires sur les regimes
alimentaires.

