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1. RAPPEL 

 
Assemblée Générale de Septembre 2019 
   
La dernière Assemblée Générale de l’AFDD  s'est tenue du 14 septembre 2019  au Lycée Agricole de  
Brie Comte Robert (77) . Lors de cette AG, nous avons procédé à la modification du nom de l’association 
(AFCIDR Europe est devenue Association des Femmes pour le Développement Durable : AFDD) et à 
l’élargissement des membres du bureau avec l’élection de la Secrétaire Générale.  
 
La prochaine AG aura lieu en juin 2021 
 
Composition du Bureau : 
Adèle Irénée Grembombo : Présidente 
Peggy Carine Dangbo : Trésorière Générale 
Ursula Anoko Lawson : Secrétaire Générale 

2. OBJECTIFS ET BILAN 

 
Rappel des objectifs pour l'année 2019 : 
5 grands objectifs ont été fixés en 2019 

• Lutter contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire chez les enfants d’âge scolaire  

• Renforcer l’autonomisation des femmes à la résilience face à l’insécurité alimentaire à Bimbo 
en RCA.  

• Sensibiliser sur les Objectifs du Développement Durable (ODD) en France et dans le monde 

• Participer aux congrès et séminaires sur les Objectifs du Développement Durable (ODD) 

• Réaliser des activités de collecte de fonds 
 
Nos activités sont réalisées en République Centrafricaine et en France. 

3. NOS REALISATIONS EN 2019 

3.1 Lutter contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire chez les enfants d’âge scolaire 

Projet Pilote : Développement de jardins potagers par les pratiques de l’agroécologie au  Complexe 
scolaire Sainte Claire dans la Commune de Bimbo en République Centrafricaine (RCA). 
L’AFDD en collaboration avec AFCIDR, partenaire local, a mis en œuvre le développement de jardins 
potagers par les pratiques de  l’agroécologie au Complexe scolaire Saint Claire dans la ville de Bimbo en 
RCA. Ce projet a démarré en 2018 et s’est poursuivi en 2019. 
 
Ce projet, considéré comme pilote a pour objectifs de : 
 

➢ Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des écoliers du complexe scolaire Sainte 
Claire 

➢ Améliorer les pratiques maraichères, pour qu’elles soient plus respectueuses de   
l’environnement, plus productives et plus durables. 
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➢ Former les parents d’élèves et les instituteurs du Complexe scolaire Sainte Claire sur la 
fabrication des composts et la lutte naturelle des ennemies de culture  

➢ Sensibiliser les parents d’élèves et les instituteurs du Complexe scolaire Sainte Claire sur la 
création de cantine scolaire 

➢ Développer l'éveil cognitif des écoliers du Complexe scolaire Sainte Claire. 

 

Bilan 
Aspects positifs  
 Les instituteurs ont été formés sur les techniques du maraîchage et des pratiques de l’agroécologie. 
 
Les activités ont démarré un peu tard selon au deuxième semestre. Néanmoins, l’école a pu 
confectionner 10 planches de semis direct de poivron, concombre, carotte, haricot vert, épinard et 
amarante et 4 planches en pépinière de tomate, laitue et choux. 
 
Les écoliers ont participé à l’arrosage des planches. 
 
Le reste des semences maraîchères pourront permettre à l’école Sainte Claire de produire l’année 
suivante.  
 
Un projet de financement a été rédigé pour soumission à l’Agence Française pour le Développement 
(AFD) par l’intermédiaire du FORIM.  
 
Compte tenu de l’intérêt suscité par ce projet Pilote, le projet sera soumis de nouveau en 2020 à l’AFD 
par l’intermédiaire du FORIM.  
 
Aspects négatifs :  
 
Le projet déposé dans le cadre du financement de cette activité n’a pas été retenu ce qui a entrainé un 
arrêt des activités.  
.  
3.2      Renforcer l’autonomisation des femmes à la résilience face à l’insécurité alimentaire à Bimbo 
et à Bangui (RCA) 

3.2.1 L’Autonomisation des femmes dans le maraichage par les techniques de l’agroécologie 
dans la Commune de Bimbo dans la République Centrafricaine 

L’AFDD en collaboration avec l’Association Bien-être et Paix (ABEP), partenaire local, a mis en œuvre le 
projet : « Autonomisation des femmes dans le maraichage par les techniques de l’agroécologie » dans 
la Commune de Bimbo dans la République Centrafricaine.  
 
Le projet a pour objectifs :  

➢ D’assurer l’autosuffisance alimentaire des femmes de la commune de Bimbo 
➢ De créer une activité économique des femmes de la commune de Bimbo 
➢ De créer des emplois pérennes pour les femmes 
➢ D’Augmenter les revenus des ménages des femmes. 
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Aspects positifs 
 
L’AFDD par ses propres moyens a pu remettre à un Groupe de femmes des intrants agricoles composés 
de petits outillages, semences maraîchères et autres outils nécessaires : balances, futs, arrosoirs, 
pioches etc. 
 
Les femmes ont été formées sur les techniques de l’agroécologie par un technicien recruté par l’AFDD.  
 
 Le projet “Appui à l’autonomisation des femmes par l’agroécologie et l’aviculture” à Bimbo en 
Centrafrique a remporté le premier prix de la Fondation Crédit Coopératif. Ce financement a permis de 
réaliser d’autres composantes du projet à savoir l’agriculture et la culture du maïs et également, 
d’agrandir la capacité de production au maraichage.  
 
Aspects négatifs :  
La saison sèche rend difficile la disponibilité des plantes pour la fabrication des biofertilisants.  
Les moyens financiers de l’AFDD sont limités par les dons des membres et des bienfaiteurs, ce qui rend 
difficile le financement des projets  

 

3.2.2  L’autonomisation des femmes par l’agroalimentaire 

Dans le cadre de l’autonomisation des femmes par l’agroalimentaire, l’association Wali Gbou 
Ngangou (AWGN) a été appuyé par l’AFDD. 

L’AWGN située au 5ème arrondissement de la ville de Bangui  en République Centrafricaine est créée par 
les femmes anciennes déplacées internes de Bangui pour améliorer leur revenu et leur condition de vie 
après leur retour au domicile. Leur activité principale est la transformation agroalimentaire de façon 
artisanale, principalement la transformation du tubercule de manioc en produits dérivés (Gari et atiéké) 
et bien d’autres produits. 

 
Pour soutenir ces femmes dans leurs efforts et à améliorer leur niveau de revenu, l’Association des 
Femmes pour le Développement Durable (AFDD) se propose de leur apporter un appui matériel afin de 
leur permettre de produire des aliments sains. 

 
Le projet a pour objectifs de :  
➢ Améliorer le conditionnement des produits fabriqués par l’association Wali Gbou Ngangou 
➢ Améliorer le respect des règles d’hygiène dans le processus de fabrication alimentaire 
➢ Améliorer la condition de travail des femmes de Wali Gbou Ngangou 
➢ Diversifier les activités de l’association Wali Gbou Ngangou 
➢ Améliorer le revenu des membres de l’association Wali Gbou Ngangou 
 

Bilan :  
Aspects positifs : 
Soumission d’un projet pour financement (en cours). 
L’AFDD par ses propres moyens a pu remettre à l’association Wali Gbou Ngangou des kits d’hygiène : 
tabliers, masques, gants, charlottes et du matériel de transformation agroalimentaire (scelleuse 
électrique) 
 
Aspects négatifs :  
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Le projet de financement présenté en 2019 n’a pas été financé.  

3.3     Sensibiliser sur les Objectifs du Développement Durable (ODD) en  France et dans le 
monde 

3.3.1  Semaine Européenne  du Développement Durable 

 
Journée d’information sur les objectifs du développement durable (ODD) le 1er juin 2019 à Brie-Compte-
Robert (France) 
 
L’AFDD a organisé une journée dans le cadre de la semaine du développement durable qui a lieu chaque 
année du 30 mai au 05 juin. Elle a pour objectif : 

• d’encourager et de promouvoir le développement durable et les objectifs du développement 
durable à travers des actions de sensibilisation 

• de favoriser une mobilisation complète tant collective qu’individuelle dans toute l’Europe  
 
Les activités réalisées :  
 
Les activités ont été réalisées sous forme d’un atelier collaboratif :  
 

• Test de connaissance sur les généralités des Objectifs du Développement Durable (ODD) 

• Questions-réponses ; activités manuelles : découpes, collage 

• Test de connaissance avec questionnaires sur les ODD 1, 2 et 6 (Pas de pauvreté, Faim zéro, eau 
propre et assainissement) 

• Discussion et distribution de document 

• Interview des participants sur leur ressenti et les informations communiquées 
 

3.3.2  Célébration de la Journée mondiale du lavage des mains 2019 

L’Association des Femmes pour le Développement Durable (AFDD) a organisé une action de 
sensibilisation parents - enfants sur l’hygiène des mains le 13 octobre 2019 à L’Hay-les-Roses (France) 
 
Un total de 10 parents et de 16 enfants a participé à cet évènement 
 
Les activités suivantes ont été réalisées :   

• Bande dessinée 
• Atelier : dessin, chant, jeu, sketch 
• Questionnaires avec réponse à choix multiple pour les parents 
• Démonstrations de bon lavage des mains 
• Distribution de savon 

3.3.3  Célébration de la Journée mondiale des sols  

L’Association des Femmes pour le Développement durable a effectué une action de sensibilisation par 
vidéo sur le thème « empêchons l’érosion des sols, protégeons notre avenir » le 05  décembre 2019 à 
Paris (France). 
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4. PARTICIPATION AUX CONGRES, CONFERENCES, FORUM… 
 

L’AFDD a participé aux congrès et séminaires suivants : 

4.1 Le Forum International sur la Sécurité Alimentaire et le Commerce  

Organisé du 23 au 24 avril 2019 à Genève par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), 
l’Organisation des  Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture -FAO) et l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS). 
 

Il était question de « Discuter sur l’avenir de la sécurité alimentaire – Transformer les connaissances en 
actions pour les personnes, les économies et l’environnement. » 
 
Objectifs :  

1. Identifier les actions et les stratégies clés pour relever les défis actuels et futurs de la sécurité 
sanitaire des aliments et du commerce mondial.  

2. Renforcer l’engagement au plus haut niveau politique pour renforcer la sécurité sanitaire des 
aliments dans le programme de développement durable à l’horizon 2030. 

 
Sujets traités : 

• Estimation de la charge nationale des maladies d’origine alimentaire – un investissement pour 
de meilleurs systèmes de sécurité alimentaire. 

• Sécurité alimentaire, alimentation saine et commerce.  

• La digitalisation et son impact sur la sécurité alimentaire et le commerce. 

• Assurer les synergies entre la sécurité sanitaire des aliments et la facilitation des échanges 
commerciaux. 

• Promouvoir une règlementation harmonisée de la sécurité alimentaire dans une période de 
transition et d’innovation. 

 
Une réception a été réalisée à l’endroit des participants 
 

4.2 Le Briefing de Bruxelles sur le Développement N°57 « Investir dans l’agriculture paysanne 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition »  

Le briefing organisé par le CTA, la Commission européenne / EuropeAid,   s’est tenu au Secrétariat ACP 
(Afrique Caraïbes Pacifique) à Bruxelles le 11 septembre 2019.  

 
Ce briefing a examiné l’agriculture paysanne et son rôle clé dans la mise en œuvre de la sécurité 
alimentaire/nutrition et de systèmes alimentaires durables.  

 
Objectifs du Briefing : 
Examiner l’agriculture paysanne et son rôle clé dans la mise en œuvre de la sécurité 
alimentaire/nutrition et de systèmes alimentaires durables (Objectif du Développement Durable N° 2) 
 
Sujets traités 
Deux sujets ont été traités lors de la demi-journée : 
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▪ Panel 1 : Contribution de l’agriculture à petite échelle à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et aux systèmes alimentaires durables 

 
Ce panel a examiné la contribution de l’agriculture à petite échelle au développement de systèmes 
alimentaires durables ainsi que les points forts des petits exploitants et les défis qu’ils rencontrent. Il a 
confronté les points de vue sur le cadre à mettre en place, les défis et les possibilités, dans l’optique de 
la mise en œuvre d’une approche plus efficace de soutien aux petits exploitants 
 
Différents thèmes ont été traités : 

•  L’agriculture à petite échelle : forces et défis, évolution et tendances récentes. 

•  Petits producteurs et gouvernance globale. 

• Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale et perspectives pour les petits 
exploitants. 

• Création des moyens de subsistance pour les jeunes dans les économies rurales. 
 
▪ Panel 2 : Succès de l’agriculture à petite échelle et enseignements 
 

Ce panel a présenté quelques réussites de l’agriculture à petite échelle dans les régions ACP, en 
expliquant les facteurs de succès. Il a partagé également les leçons tirées de certains modèles 
contribuant à une agriculture durable 
 
Différents thèmes ont été traités : 

• Mécanismes de financement pour soutenir les petits exploitants agricoles. 

• Soutien des marchés territoriaux et la capacité des producteurs à répondre à la demande 
alimentaire urbaine. 

• Soutien des innovations et des opportunités de financement pour les petits exploitants : cas du 
Nigéria. 

• Succès des petites exploitantes organisées (cas du Burundi). 
 

4.3 46 ème session du Comité de la Sécurité Alimentaire (CSA) Mondiale à Rome en Italie du 14 
au 18 octobre 2019 : 

Étaient présents les délégués de 114 membres du Comité et de dix États non-membres du Comité, 
ainsi que les représentants de :  

✓ 16 institutions et organismes du système des Nations Unies ;  
✓ 172 organisations de la société civile ;  
✓ 12 organisations internationales de recherche agronomique ;  
✓ 7 institutions financières régionales et internationales ;  
✓ 115 associations du secteur privé et fondations philanthropiques privées ;  
✓ 85 observateurs. 

 
Sujets traités 
Les Sessions ont été organisées autour des thèmes suivants :  

 

• L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019 – répercussions sur les 
politiques dans le contexte des objectifs de développement durable (ODD) - 
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• Le CSA et les ODD – enseignements à retenir . 

• Célébration de la journée internationale des femmes rurales. 

• Systèmes alimentaires et la Nutrition. 

• Urbanisation, transformation des zones rurales et incidences sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition. 

• Partenariats multipartites pour le financement et l’amélioration de la sécurité alimentaire et de 
la Nutrition dans le cadre du Programme de Développement Durable à l’horizon 2030. 

• Approches agroécologiques et autres approches novatrices. 

• Lancement de la décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale (2019-2028). 

• Programme de travail pluriannuel du CSA pour 2020-2023. 

• Suivi des recommandations de politique générale du CSA sur les petits exploitants. 

• Autres questions : règlement intérieur du CSA, dispositions relatives à la 47ème session du CSA, 
élection du nouveau Président du CSA. 
 
L’AFDD a participé aux évènements parallèles suivants :  

Renforcer les systèmes alimentaires des petits exploitants. Alliances productives - Solutions évolutives :  

• Lignes directrices sur les systèmes alimentaires et la nutrition : Sentiers proposés par le secteur 
privé et la société civile : Perspectives et propositions de la société civile et du secteur privé sur 
la façon de remodeler les systèmes alimentaires afin d’assurer une alimentation durable et 
saine. 

• Agroécologie et alimentation saine : pourquoi nous avons besoin d’agroécologie pour la santé 
humaine et planétaire : des solutions gagnant-gagnant pour lier l’agroécologie, les systèmes 
alimentaires et les régimes nutritifs appropriés. 

• Re-pensée et refonte des systèmes alimentaires par agroécologie : convergence des politiques 
du SCF en agroécologie et systèmes alimentaires - Nutrition comme principale occasion de 
tracer la transition vers un avenir véritablement durable. 

• Lancement de l’Observatoire du droit à l’alimentation « pouvoir des femmes dans la lutte 
alimentaire ». Constatation : les femmes sont sous-représentées dans les mécanismes de 
décision dans la lutte pour la sécurité alimentaire.  

• Consultation internationale du mécanisme de la société civile pour l’utilisation, l’application et 
le suivi du cadre d’action du CSA pour la lutte contre l’insécurité alimentaire en période de crise 
prolongée. 

• Investir dans les écoles pour un impact nutritionnel durable : utiliser les écoles pour transformer 
les systèmes alimentaires et promouvoir des actions en double droit pour améliorer la nutrition. 

• L’impact de l’extractivisme sur le droit des femmes à l’alimentation et la lutte pour une 
transition juste : s’attaquer aux causes profondes de la violence à l’égard des femmes et à 
trouver des solutions concrètes pour atteindre l’Agenda 2030. 

• Égalité entre les sexes - Transformation de la malnutrition : approches pour aborder les causes 
- amélioration de la nutrition : Trois nouvelles perspectives : la relation entre l’égalité des sexes 
et l’alimentation ; approches de la nutrition qui transforment le genre; et l’échelle vers le haut. 

• Comment soutenir une transition agroécologique qui soutient la sécurité alimentaire dans les 
pays en développement ? Défis à l’intensification de la transition agroécologique efficace, le rôle 
des politiques et méthodologies publiques pour évaluer son impact. 

• Transparence dans les chaînes d’approvisionnement agroalimentaires et approche éthique et 
durable de la main-d’œuvre : l’application de pratiques et de normes commerciales 
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transparentes dans le respect des droits de l’homme dans le secteur agroalimentaire peut 
conduire à des produits plus sûrs et plus de qualité 

4.4 Forum Régional de la société Civile et Examen Régional Beijing +25 

4.4. 1  Forum Régional de la Société Civile 

L’AFDD a participé le 28 octobre 2019 au Forum Régional de Genève organisé par WECF 
International au Centre International de Conférence de Genève (CICG)  
 
500 féministes de 55 pays différents se sont réunies pour une journée entière de construction de 
mouvement, de plaidoyer stratégique et d’action de solidarité. 
 
Les actions sont portées sur l’élaboration de cadres juridiques progressistes et de 
recommandations communes qui ont été présentées à la Réunion d’Examen Régional de Beijing du 
29 au 30 octobre. 
 
Sujets traités : 
 

• Mettre fin à la discrimination à l'égard des femmes et des filles dans toute leur diversité. 

• Droits des LBTI et des femmes et des personnes non conformes au genre.  

• Droits des femmes migrantes.  

• Droits des peuples autochtones. 

• Femmes handicapées.  

• Les femmes plus âgées. 

• Garantir une participation et une prise de décision égales. 

• Participation politique des femmes.  

• Garantir l'autonomie corporelle, la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes. 

• Santé et droits en matière de reproduction sexuelle. 

• Sous-groupe: santé sexuelle et reproductive et droits des professionnel (le) s du sexe. 

• Assurer des politiques économiques féministes et la justice climatique. 

• Obstacles économiques structurels aux droits des femmes..  

• Justice fiscale et égalité des sexes Télécharger. 

• Responsabilité des entreprises et des institutions envers le processus Beijing + 25. 

• Femmes rurales et autonomisation économique.  

• Climat, environnement et droits des femmes.  

• Mouvements du travail des femmes.  

• Garantir la paix, la justice et la responsabilité. 

• Paix et sécurité et femmes déplacées. 

• Responsabilité et surveillance des droits des femmes et de l'égalité des sexes. 

• Financement pour la mise en œuvre du BPFA. 

• Mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les femmes défenseures des droits 
humains. 

• Violence contre les femmes et les filles (VAWG). 

• S'attaquer aux groupes de défense des droits des femmes, réduire les espaces, le néo-
conservatisme et les femmes défenseurs des droits humains.  
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• Sous-groupe: éliminer la traite des femmes et venir en aide aux victimes de violences liées à la 
prostitution et à la traite Télécharger. 

• Garantir les droits des femmes dans les médias, l'éducation et l'accès aux technologies. 
 
L’AFDD a participé à l’élaboration des recommandations de la thématique « Femmes rurales et 
autonomisation économique ». L’AFDD a également tenu un stand sur les Objectifs du 
Développement Durable (ODD). 
 
Les recommandations concernant la thématique « Femmes rurales et autonomisation 
économiques » sont les suivantes :  
● Assurer la réalisation du droit d'accès aux services publics dans les zones rurales, le droit de 
l'inclusion financière, à la terre, à la propriété, aux ressources productives et naturelles, ainsi que  
l'accès aux marchés et aux technologies de l'information, en augmentant les revenus. 

• Garantir l'égalité des sexes dans tous les aspects de la vie. 
● Créer des lois qui protègent les droits des femmes à hériter des terres et à sécuriser le régime 
foncier. 
● Concevoir des services financiers et lutter contre les politiques discriminatoires dans les 
institutions financières. 
● Assurer une représentation équilibrée des femmes rurales dans les communautés locales, en 
adoptant et en appliquant des lois nationales sur les quotas. 
● Assurer l'accès à une éducation inclusive et de qualité dans les écoles rurales qui soit 
sexospécifique sensibles, y compris la santé génésique. 
● Réaliser une analyse de genre du système de protection sociale, en tenant compte de la situation 
particulière des femmes rurales, en particulier des veuves âgées. Augmenter le nombre des jardins 
d'enfants dans les zones rurales afin que les femmes puissent continuer de recevoir de l'éducation, 
ou de disposer de plus de temps libre pour améliorer leur situation économique. 
● Développer une campagne médiatique nationale pour éradiquer les stéréotypes de genre et 
stigmatisation des femmes et des filles rurales. 
● Les espaces publics restent mal desservis et, en tant que tels, impropres à une vie sûre. Le 
transport rural, l’éclairage et  les accès à des services comme les services médicaux, l’application 
des lois, sont tous fréquemment soulignés comme une préoccupation par des femmes de la région. 
De manière critique, les filles en dehors des zones urbaines doivent avoir accès à une éducation de 
qualité et professionnelle, à des conditions sanitaires sûres et appropriées écoles, rurales, 
protection contre les mariages précoces et forcés, accès à des programmes adaptés aux jeunes. 
● Il est bien établi que les femmes sont à l’avant-garde de l’impact du changement climatique sur 
nos sociétés. Il existe de nombreuses pratiques traditionnelles qui pourraient aider à atténuer ou 
réduire l'impact du changement climatique mais qui sont ignorées car elles proviennent de femmes 
rurales. Eau potable et assainissement, accès à des services sociaux appropriés et abordables, des 
dispositions telles que la scolarisation et les possibilités d’éducation au-delà des 
niveaux actuellement observés sont également une préoccupation importante. 
● Les jeunes femmes rurales sont l'avenir.  Elles doivent être sûres, éduquées, en bonne santé et 
avoir des  systèmes de vie  appropriés. Cela doit inclure  de l'investissement social et des Institutions 
qui permettent l'entreprenariat et offrent une qualité de vie dans les communautés rurales  ce qui 
endiguera la marée de la migration vers des zones urbaines trop étirées. 
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4.5 Examen Régional Beijing +25 

Du 29 au 30 Octobre 2019, l’AFDD a participé  à l’Examen Régional Beijing +25 organisé 
conjointement par  l’UNECE (Commission Unique des Nations Unies pour l’Europe : CEE -ONU 
« United Nation Economic Commission for Europ ») et l’ONU Femmes pour l’Europe et l’Asie 
Centrale.  
 
Cet évènement se déroule dans le contexte des préparatifs de l’examen global Beijing +25 qui se 
déroulera en 2020 au Siège des Nations Unis à New York.  
 
L’UNECE et L’ONU Femmes ont établi un rapport d'examen régional sur la base des rapports 
nationaux, qui a été examiné lors de la réunion d'examen régional de Beijing + 25. 
 
Sujets traités 

• Principales tendances en matière d’égalité des sexes dans la région DE l’UNECE 

• Combler les écarts entre les sexes : politiques économiques et sociales efficaces dans la 
région DE l’UNECE 

• Mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles : leçons tirées de la région 

• L’éducation à l’égalité des sexes : un outil puissant de transformation 

• Investissements intelligents : Financement de l’égalité des sexes 

• Femmes dans le leadership : représentation des femmes dans la prise de politiques et de 
décision 

• Agir pour le climat : Donner aux femmes les moyens de renforcer leur résilience climatique 

• Objectifs mondiaux et engagements de Beijing 

5. AUTRES ACTIVITES 

5.1 Information et communication  

• Page web www.afdd.org : mises à jour régulières des informations sur les activités réalisées et 
sur les évènements. 

• Page Facebook : Les activités de l’association sont partagées sur la page Facebook. Au total  757  
abonnés (contre 500 abonnés en 2018). 

5.2 Activité génératrice de revenus  

4 loteries ont été organisées par l’AFDD, le 03 décembre et du 06 au 08 décembre 2019 avec Eiffel 
Animation SASU au 19 rue Eiffel 77220 Gretz Armainvilliers. Au cours de ces 4 loteries, l’AFDD a tenu 
un snack.  

5.3 Education nutritionnelle 

La spécialiste en nutrition de l’AFDD met en ligne des vidéos de sensibilisation sur les différents 
thèmes de la nutrition et sécurité alimentaire. 

 

En 2018 , 4 vidéos ont été mises en ligne sur les thèmes de la sécurité alimentaire  

• Du sel dans nos repas ? Oui ! Mais pas trop : ce qu’il faut savoir ; 

• Valorisons le Ngbako, alcool de manioc ou alcool de traite ; 

• Le sucre : juste ce qu’il faut pour ma santé ; 

http://www.afdd.org/
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• Que savons-nous des macronutriments. 
 

En 2019, 1 vidéo  d’éducation nutritionnelle a été publiée :  
- Cube, Maggi et Santé 

 
Autres vidéos mises en ligne :  

- Sensibilisation sur l’érosion du sol 

6. PARTENARIATS, RESEAUX ET ADHESION 

L’AFDD fait partie : 
➢ du mécanisme de la société civile de la FAO 
➢ du mécanisme de la société civile de l’UNECEE pour les Objectifs du Développement Durable 

 
L’AFDD travaille avec le réseau FECODEV dans le cadre de certains projets.  
 

L’AFDD a pour partenaires :  
En France  

- Le Crédit Coopératif 
 

En Centrafrique  
- L’Association Bien-être et Paix (ABEP) 
- L’Association Centrafrique Zingo na Kwa (ACZK) 

 

Point sur les adhérents  
 En 2019, l’AFDD a accueilli 3 nouveaux membres. 
À la suite de l’AG 2019, le Bureau s’est agrandi avec la présence d’un Secrétaire Général.  
L’AFDD compte désormais 7 membres actifs en France.  
 

 Financement 
L’AFDD  a réalisé ses activités avec un montant total de  11256 Euros en 2019. Les graphiques ci-dessous 
présentent la répartition des ressources par type de financement et les dépenses par type d’activités. 
Les détails figurent dans le rapport financier (Bilan et compte de résultats).  
 

Graphique 1 : répartition des ressources 
 

 
Source : AFDD 2020 
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Il apparait que 46% des recettes proviennent de valorisation(coût d’activités réalisés par les membres 
de l’Association) et 40% proviennent des dons des membres. Un effort  doit être fait en recherche des 
financements 
Graphique 2 : répartition des dépenses 
 

 
Source : AFDD 2020 
 
Le projet agricole représente 43% des dépenses liées à la formation et aux intrants agricoles et 17% 
représentent les frais de congrès (la majeur partie provient des dons des membres). En 2019, 6% de 
dépenses ont été effectué sur le projet agroalimentaire.  
 

7. PROGRAMME PREVISIONNEL 2020 : 

Objectifs : 

• Sensibiliser sur les Objectifs du développement durable (ODD) en France 

• Poursuivre le projet de développement du maraîchage par les pratiques de l’agroécologie dans 
les écoles de Bimbo en RCA pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants 
d’âge scolaire 

• Renforcer l’autonomisation des femmes à la résilience face à l’insécurité alimentaire à Bimbo et 
à Bangui 

• Organiser des sensibilisations sur les ODD au Grand Public et dans les écoles primaires en France 

• Appuyer l’association Wali Gbou Ngangou du 5ème arrondissement de Bangui en République 
Centrafricaine dans la transformation agroalimentaire 

• Répondre aux appels à projets dans le domaine des ODD 

• Participer à la conférence CSW64 organisé par ONU Femmes en mars 2020 au siège social des 
Nations Unies à New York 

• Préparer la participation de l’AFDD au Forum mondial de l’eau en 2021 à Dakar au Sénégal; 

• Poursuivre l’éducation nutritionnelle et les questions de développement sur Youtube; 

• Développer les partenariats et les réseaux 
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8. QUELQUES PHOTOS 

 
Source : AFDD 2019 : Autonomisation des femmes dans le maraichage par l’agroécologie : 
Confection des planches et pépinières par les femmes de Bimbo 
 

 
Source : AFDD : 2019 : Fabrication des pesticides naturelles par les femmes 
 

    
Source : AFDD 2019 : Autonomisation des femmes dans l’agroalimentaire : Fabrication de gari par les 
femmes du 5è arrondissement de Bangui 
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Source AFDD 2019 : Journée d’information sur les objectifs du développement durable (ODD) le 1er juin 
2019 à Brie-Comte-Robert (France) 
 

 
Source : AFDD 2019 : Sensibilisation parents - enfants sur l’hygiène des mains le 13 octobre 2019 à 
L’Hay-Les-Rose (France) 
 

 
Le stand de l’AFDD à Genève (Suisse) 
Source : AFDD 2019 : Participation de l’AFDD au Forum Régional de la société Civile et Examen Régional 
Beijing +25 du  28 au 30 octobre 2019 à Genève 


