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EDITO 
L’année 2020 a été très difficile compte tenue de l’épidémie de 

Covid-19 à travers le monde entier. Malgré la crise sanitaire, quatre 

activités ont été réalisées auprès des femmes en République 

Centrafricaine (RCA), visant leur autonomisation économique dans 

l’agroécologie, l’aviculture, la culture du maïs et l’agroalimentaire. 

Les activités  sur le compostage et de l’agriculture hors-sol ont été 

réalisé en France. L’AFDD a participé  à plusieurs réunions 

organisées par les institutions Nationales et internationales en ligne, 

pour ses actions de pladoyers sur le Genre et la sécurité alimentaire. 

L’AFDD a reçu le premier Prix Salarié de la Fondation Crédit 

Coopératif avec son projet « appui au renforcement de la résilience 

des femmes face à l’insécurité alimentaire par l’aviculture, le 

maraîchage avec les pratiques de l’agroécologie et la culture de maïs   

dans la commune de Bimbo en Centrafrique » porté par la Secrétaire 

Générale, salariée de la Banque Crédit Coopératif. 

Le projet « Développement du maraîchage par les techniques de 

l’agroécologie dans les écoles pour l’amélioration de la sécurité 

alimentaire des enfants à Bimbo en Centrafrique » soumis à l’appel à 

projet du PRAOSIM a reçu un avis favorable. Le décaissement est 

prévu en 2021. 

Une annexe de l’AFDD a été créée en février 2020 en République 

Centrafricaine. 

Saluons les efforts de réactivité et de solidarité tous les 

membres,bénévoles, donateurs et partenaires de l’association ont 

permis de réaliser ses activités. 

       

 Année 2020 en chiffres 
France 

7  adhérents 

 

République Centrafricaine (RCA) 

3-adhérents 

1 salarié 

Nombre des femmes bénéficiaires des projets en RCA 

21 en agroalimentaire 

10 en agroécologie 

8   en culture de maïs 

10 en aviculture 
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Temps forts en 2020 

Lutte contre l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle en République Centrafricaine (RCA) 
5-Agroécologie 

6-Culture vivrière 

6-Agroalimentaire 

7-Aviculture 

8- Difficultés rencontrées et approches de solutions en RCA 

9 
 Sensibilisation sur les Objectifs du 

Développement Durable ODD) en France 
10- Fête au Compost 

10-Epandage du compost 

11- Atelier Compostage et jardinage hors-sol 

11- Difficultés rencontrées et Approches de solutions 

en France 

 

12 
 Financement, Programme prévisionnel 

2021, Partenaires 
13-Rapport financier 

13-Programme prévisionnel 2021 

14-Nos partenaires 
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TEMPS FORTS EN 2020 

                                                    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source AFDD 2021 

 

 

Source AFDD 2021 

Remise des intrants 

agricoles aux femmes à 

Bimbo en RCA pour leur 

autonomisation 

économique dans 

l’agroécologie, la culture 

du maïs et l’aviculture 

(février 2020 

Cérémonie de la remise 

de Prix Salarié par la 

Fondation Crédit 

Coopératif dans la 

catégorie « Coup de 

Chapeau » en France 

(janvier 2020) 

L’AFDD a fait un don de kit de petit déjeuner aux Professionnels de Santé en première ligne 

de l’épidémie du COVID 19 de l’Hôpital Emile-Roux en France en Avril 2020 



 

https://www.afdd.org/ 

4 

 

 

 

 

 

 

               

 

LUTTE CONTRE L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET 

NUTRITIONNELLE 

 

En 2020, l’AFDD a appuyé les femmes de la Commune de Bimbo, devenue un arrondissement  

de Bangui. Dans le cadre du projet « appui au renforcement de la résilience des femmes face 

à l’insécurité alimentaire par l’aviculture, le maraîchage avec les pratiques de l’agroécologie 

et la culture de maïs dans la commune de Bimbo en Centrafrique ».  

Les trois volets du projet sont les suivants :  

- Agroécologie 

- Culture vivrière 

- Aviculture 

L’AFDD a également fait dont d’une râpeuse électrique à une association féminine spécialisé 

dans la transformation agroalimentaire 

Ces activités rentrent dans le cadre de l’autonomisation économique des femmes qui est un 

cheval de bataille pour l’AFDD. 

En République centrafricaine (RCA) 
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              Source AFDD 2021 

Agroécologie 
 

Un total de 10 femmes du Groupement BEMO HÄ DEMO (BHD) au quartier Plateau dans l’arrondissement de Bimbo 

en République Centrafricaine ont reçu des intrants agricoles et ont été formées sur les techniques de l’agroécologie. 

Elles ont produit des légumes bio durant l’année 2020. Cette activité leur a permis d’améliorer leur revenu et ainsi 

renforcer leur résilience face à l’insécurité alimentaire. 

Spéculations Quantité 

de 

légume 

(Kg) 

Nombre 

de 

planche 

Superficie 

(m2) 

Gombo  337,5 43 860 

Laitue 77 30 616 

Tomate 30 4 80 

Epinard  100 14 280 

Amarante   60 9 225 

Choux pommé 46 4 106 

Carotte 34 9 333 

Concombre  70 14 225 

Total 754,5 127 2725 

    Source AFDD 2021     Source :DD 2021 

e résultat de production, de mars à juillet 2020 et de 

 

Témoignage 

                       

La Présidente du Groupement  BHD témoigne sur 

le problème de tarissement de source d’eau 

d’arrosage  dont elles font face en saison sèche. 

Selon elle, il serait convenable de les doter d’un 

forage ou d’un puit améliorer. Cliquez ici 

Source AFDD 2021 

https://youtu.be/iIyvCdSOkIA
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Culture vivrière  

Production du maïs 
L’AFDD a appuyé un groupe de 8 femmes du quartier  Plateau dans 
l’arrondissement de Bimbo dans la culture du maïs. Elles ont emblavé 
0,75 ha de maïs et ont récolté 719 kg de maïs. 
 
Afin maximiser leur revenu, elles ont décidé de vendre leur maïs en 
période de soudure (mars -avril 2021). 
 

La production du maïs se poursuivra en 2021. 

Don de râpeuse électrique 
 

L’AFDD a offert une râpeuse électrique à l’Association Wali Gbou Ngangou (AWGN) basée dans le 5ème  

arrondissement de Bangui. 

 

L’AWGN dispose d’une unité agroalimentaire de transformation artisanale du manioc en Gari et attiéké. Les femmes 

travaillaient avec une râpeuse manuelle qui occasionnait des blessures. La nouvelle râpeuse est une aubaine pour 

les femmes. Elle permettra de pallier aux problèmes de blessures et d’augmenter leur production et leur revenu. 

 

  

 

Source AFDD 2020 

Source AFDD 2021 

Agroalimentaire 
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Un total de 10 femmes a participé à la première bande 
d’élevage des poussins. Les femmes ont été formées sur les 
techniques d’élevage des poussins. 
 

 Les bénéfices gagnés après la vente de poulet permettront  
de financer les activités génératrices de revenu des femmes. 
L’objectif de cette activité est d’améliorer les revenus de 50 
femmes d’ici 2022. 
 

  
Une bande  de 500 poussins élevés 

Mortalité : 153 (30,6%)  

Malformation : 2 (0,4%) 

Vendu : 345 poulets (69 %)  

Témoignage du Coordinateur de l’AFDD en RCA 

  

Modeste Mondossi 

La forte mortalité est due pour hausse de température du mois 
de mai 2020. Face au problème de chaleur, nous envisageons 
d’agrandir le poulailler, pour permettre une bonne aération. 

 

Aviculture 

 

 

                      Source AFDD 2021 

 

Source AFDD 2021 
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Difficultés rencontrées 

Culture maraîchère  

- Inondation du site maraîcher du groupement des femmes 

de plateau, le site est impraticable en saison de pluie ;  

- Tarissement de la source d’eau d’arrosage sur le site en 

saison sèche. 

Culture du maïs  

- Le petit outillage aratoire rend difficile la réalisation des 

travaux champêtres. Ce qui explique la petite superficie 

emblavée. Les femmes avaient délimité 1 ha, mais n’ont 

pu faire que 0,75 ha.  

Aviculture  

- La hausse du prix d’aliments des poussins  

-Forte mortalité des poussins pour hausse de chaleur au 

mois de Mai 2020 

Matériels de travail  

Le manque des matériels d’encadrement: 

- Appareil photo numérique ou tablette  et autres 

matériels ; 

- Ordinateur pour la saisie des rapports ; 

- Equipements de protection pour le traitement des 

produits biofertilisants ; 

- Botte 

Suivi et évaluation 

La phase de suivi et évaluation n’a pas pu avoir lieu, 

compte tenu de la situation sanitaire et de la crise militaro-

politique qui a eu lieu en Centrafrique. 

Difficultés rencontrées et Approches de solutions en République Centrafricaine 

(RCA) 

Approches de solutions 

En 2021, l’AFDD va se doter d’un motoculteur grâce au 

financement PRAOSIM. Le motoculteur sera utilisé pour les 

préparations du sol. Un ordinateur, des matériels 

d’encadrement sont également prévus et seront mis à la 

disposition du Responsable de production. 

- L’AFDD est la recherche de financement pour mettre  à 

la disposition des femmes d’un puit amélioré ou un forage 

doté d’un système d’irrigation ; 

- Le poulailler est en travaux, en vue d’augmenter la 

superficie . 

- Pour palier à la hausse du prix des aliments des poussins, 

les bénéficiaires ont cotiser 

- Une équipe de l’AFDD se rendra sur place dès 

l’amélioration de la situation sanitaire pour évaluer toutes 

les activités. 
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En France 
 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILISATION SUR LES OBJECTIFS DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

Malgré la pandémie de la COVID 19, l’AFDD a mené trois activités de sensibilisation 

sur la régénération des sols par le compostage et l’agriculture hors-sol. 

Ces activités ont été réalisées lors des journées spécifiques suivantes : 

- Semaine européenne du développement durable 

- La journée internationale des femmes rurales 

- Journée mondiale des sols 
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Fête au Compost 
 

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable 

(SEDD), l'AFDD a participé à la "Fête au Compost organisé par le Collectif 

du Composteur de Chanzy-Ferry à Montreuil en France. 
 

Activités réalisées: Tamisage et distribution du compost 

Cliquez ici 

 

 

 

 

 

 

Désherbage et épandage du 

compost 
A l’occasion de la Journée Internationale 

des Femmes Rurales , l’AFDD a participé 

au désherbage et l’épandage du 

compost sur les planches avant la saison 

hivernale. 

L’activité a été réalisée dans 

l’exploitation agricole d’une  agricultrice 

à Prieuré Saint-Victor de Bray en France. 

L’objectif de cette activité est de toucher 

du doigt les réalités des femmes rurales. 

Cliquez ici 

Source AFDD 2021 

https://youtu.be/XEFkepDBpnk
https://youtu.be/lPbiaaTtqRw
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Difficultés 

Durant l’année 2020, l’AFDD s’est confrontée à la 

pandémie de la COVID19. 

 

Certaines activités programmées pour le grand 

public n’ont pas été réalisées. 

 

Le financement demeure toujours un problème 

crucial pour la bonne marche des activités en 

France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Compostage et jardinage hors-sol 

L’AFDD a organisé un Atelier « Cohésion d’équipe autour du compostage et jardinage hors-sol » pour 6 personnes 

à la ferme multifonctionnelle de Cueillette Urbaine dans le 20ème  arrondissement de Paris.  

L’atelier a été organisé dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des sols 2020. 

Les activités suivantes ont été réalisées : 

- Visite des dispositifs techniques de cultures innovantes et diversifiées (Aquaponie, Aéroponie, Forest Bed 

basé sur la permaculture) 

- Réalisation de compost par la méthode "Wicking bed" et le jardinage hors-sol. 

Cliquez ici 

Difficultés rencontrées et Approches de solutions en France 

Approches de solutions 

L’AFDD a pu réaliser trois activités  à la fin de l’été, 

tout en réduisant le nombre de participants.  

  

Toutes les activités ont été financées par les dons 

des membres. 

https://youtu.be/40ia05FgH5w
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FINANCEMENT  

PROGRAMME PREVISIONNEL 2021 

 PARTENAIRES 

Les activités de l’AFDD sont réalisées grâces aux dons et cotisations des 

membres , ainsi qu’aux financement des partenaires. 

Le budget de l’AFDD en 2020 s’élève à 10667,5 euros. 

Les sources de recettes et l’affectation des dépenses sont présentées ci-dessous. 
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France 
❖ Sensibiliser sur les Objectifs du développement 

durable (ODD) :  

- Atelier compostage 

- Atelier Lavage des mains 

- Atelier jardinage 

❖ Journée internationale des femmes rurales 

❖ Journée internationale de la femme 

❖ Vide Grenier 

❖ Pique-nique 

❖ Rentrée des associations 

❖ Développement des partenariats 

❖ Répondre aux appels à projet 

 

Rapport Financier 

Programme prévisionnel 2021  

République Centrafricaine 
❖ Mise en œuvre du projet de développement du 

maraîchage par les pratiques de l’agroécologie dans 

les écoles pour améliorer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des enfants d’âge scolaire de Bimbo en 

RCA 

❖ Suivi du projet l’autonomisation des femmes à la 

résilience face à l’insécurité alimentaire à Bimbo et à 

Bangui 

❖ Développement des partenariats 

❖ Répondre aux appels à projet 

 

Les recettes 

Le financement de la Fondation crédit coopératif dans le 

cadre du projet « Développement du maraîchage par les 

techniques de l’agroécologie dans les écoles pour 

l’amélioration de la sécurité alimentaire des enfants à 

Bimbo en Centrafrique » représente 47% des recettes 

de l’AFDD en 2020. 

Les dons des membres (29%) et leur participation 

valorisée à 13% du budget sont non-négligeables pour 

la bonne marche de l’association. 

Les dépenses 

Le projet agroécologie représente le premier poste des 

dépenses (40%), suivie de la participation au congrès (26%). Il 

faut noter que les représentations de l’AFDD au congrès, 

réunions, forum et autres sont financées par les participants 

(membres de l’association sous forme de dons. 
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Nos partenaires  

En République Centrafricaine 

 

                  

    

 

Association Bien-Être 

 et Paix (ABEP) 
Mairie de Bimbo 

En France 

             
Forum des Organisations 

de Solidarité Internationale 

issues des Migrations 

18 rue Brillat Savarin, Hall P 413 

75013 Paris (France) 

 
AFDD-contact@afdd.org 

 

https://www.afdd.org/ 

 

Suivez-nous sur 
 

   
https://twitter.com/AFDD39195811?s=09 

 

 
https://www.facebook.com/associationAFDD 

 

 
https://www.linkedin.com/company/afdd-association-des-femmes-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable 

 

Nous remercions nos partenaires 

mailto:AFDD-contact@afdd.org
https://www.afdd.org/
https://twitter.com/AFDD39195811?s=09
https://www.facebook.com/associationAFDD
https://www.linkedin.com/company/afdd-association-des-femmes-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable

