


Population hôte
Ville de Goré

Réfugiés d’Amboko

Retournés de Danamadja



 Santé ;

 Nutrition ;

 Sécurité Alimentaire et Moyens
d’Existence ;

 Eau, Hygiène, Assainissement ;

 Education ;

 Abris ;

 Accessibilité ;

 Plan de contingence.
Tous les secteurs concernent les réfugiés, retournés et 

populations hôtes



 Rencontres avec les autorités administratives, 
tradionnelles et religieuses ;

 Informateurs Clés ;

 Points Focaux ;

 Observations de terrain ;



 appuyer la population hôte en intrants (semences 
améliorées, outils aratoires, bœufs de traction bovine) ;
construire les magasins communautaire ;
 appuyer les organisations paysannes (féminines et 
masculines) existantes et encourager la création de 
coopératives ;
 appuyer les paysans en élevage (distribution de petits 
ruminants, volailles) ;
 faire la promotion de la reforestation (résilience : 1 
arbre coupé = 3 arbres plantés).
 faire de l’agroforesterie ;
 encourager les activités génératrices de revenu (AGR) 
 assurer des formations continues dans les différents 
domaines : techniques culturales, maraîchage, élevage, 
AGR.



 problème d’espace cultivable : 30 hectare pour 
12758 habitants ;
 mauvaise qualité de la terre donné (basse fertilité) ;
 problème d’accès à certaines terres cultivables ;
 formation insuffisante à l’agriculture (les retournés 
étés souvent des commerçants en RCA) ;
 faire la promotion des AGR ;
 encourager le maraîchage ;
 faible pouvoir d’achat des cartes de ration (4000F 
avec des variation 3000F – 6000F) ;
 créer des filets sociaux (cash transfert conditionnel 
ou inconditionnel).



 insuffisance d’intrants : pas de charrues; pas de 
charrettes ;
 appauvrissement des sols (200-300 kg par hectare au 
lieu de 1 tonne) ;
 insuffisance des terres ;
 problème d’accès à certaines terres ;
 faible pratique d’élevage de petits ruminants ;
 irrégularités des financements TIGO cash ;
 accès limité aux ressources naturelles (bois, paille) ;
 non respect des calendriers de récolte par les éleveurs 
au moment des récoltes ;
 réorganisation des groupements ;
 non respect des normes de distribution de semences 25 
kg d’arachide en coque par hectare au lieu de 100 kg ;
 absence de renforcement de l’environnement ;
 équiper les magasins existant.





L’agriculture et l’élevage sont les principales 
sources d’approvisionnement en aliments.

L’agriculture est de type extensive, sur brulis avec 
peu d’apport de fertilisants entrainant des 
rendements faibles. Elle est caractérisée par une 
monoculture de riz, qui connait un début de 
diversification (arachide, sorgho, maïs, 
penicillaire…)  avec les crises alimentaires de ces 
dernières années. 

L’élevage dans la région est une activité secondaire 
après l’agriculture. Elle est caractérisée par le 
petit élevage (ovins, caprins, porcins) et la 
volaille. 



Les contraintes liées aux productions sont : 

 Monoculture de riz
 Faible niveau de 

diversification de cultures
 Insuffisance  des moyens de 

production (outils agricole)
 Insuffisance   des  semences 

améliorées
 Exode rural
 Le non maitrise de technique 

culturale (assolement, 
rotation ; jachère) 

 Faible niveau d’encadrement 
des paysans

 Faible niveau de 
transformation post récolte

 Baise de fertilité du sol
 Faible pratique de culture 

de contre saison
 Conflit agriculteurs-

éleveurs
 Le non  respect de couloir 

de transhumance
 Faible niveau 

d’organisation des OP
 La méconnaissance de 

pratique agroforesterie
 Détérioration des moyens 

d’existences
 Insuffisance 

d’infrastructure d’élevage  



Les pistes de solutions sont : 
 Diversifier les cultures;
 Renforcer les moyens de 

production;
 Fournir les semences améliorées  

et adaptées 
 Sensibiliser et créer des activités 

génératrices des revenus pour les 
villages

 Renforcer les capacités des 
paysans 

 Créer des infrastructures de 
stockage, de conditionnement, de 
transformation 

 Faire la promotion de la fumure 
organique et rendre accessible les 
engrais

 Sensibiliser et redynamiser le 
comité de gestion de conflit

 Matérialiser et respecter les 
couloirs de transhumance

 Apporter un appui-conseil aux  
OP 

 Sensibiliser sur les pratiques 
agroforesterie 

 Réaliser les aménagements 
hydro agricole

 Renforcer les capacités des 
auxiliaires d’élevage et les 
doter avec des matériels

 Promouvoir  le petit élevage 
(petits ruminants) et volailles

 Réaliser les infrastructures 
d’élevage (Abattoir, parc de 
vaccination…) 

 Promouvoir la pisciculture 



Merci pour votre attention

QUESTIONS


