
CAMPAGNE AGRICOLE 2018
FOIRE AUX SEMENCES VIVRIERES 

RÉALISÉE À NDOLOBO, DANS LA COMMUNE DE MOBOMA, 

SOUS-PRÉFECTURE DE M’BAIKI, PRÉFECTURE DE LA LOBAYE

LE 4 JUIN 2018 

PAR L’ONG ENFANTS SANS FRONTIÈRES (ESF) AVEC APPUI DU FAO

POINTS SAILLANTS

LEÇONS APPRISES

RECOMMANDATIONS

(Présenté par Roméo Boris WABIE Agronome stagiaire à L’ONG ESF)



POINTS SAILLANTS

 Signature de Protocole d’Accord entre ESF et FAO;

 Recrutement des trois (3) Techniciens d’agriculture, comme Agent de terrain 

(A.T);

 Envoie des A.T à la formation organisée par FAO à leur endroit; (02jours)

 Enlèvement des outils (houes) à la FAO; (750 houes dont 500 Ceylan et 250 

Linda)

 Déploiement des A.T. dans la zone du projet afin d’effectuer les différentes 

tâches sur le terrain (identification et sensibilisation, encadrement et suivie 

des bénéficiaires…);

 Note d’information aux autorités politiques et administratives (Préfet, Sous-

Préfet, D.R Agriculture, Chef Secteur ACDA, Maire de la Commune, les chefs 

du villages et quartiers);



 Identifications:

 Sensibilisation des populations, villages par villages (explication des critères de sélection, 
définit par FAO aux populations et aux autorités locales) 12 villages pour 250 bénéficiaires;

 Présentation de la valeur du coupons (25,000FCFA) et nombre des outils (3 houes dont 2 
Ceylans et 1 Linda) aux bénéficiaires;

 Grande sensibilisation de masse pour la validation de la liste des bénéficiaires, en présence 
des populations (Hommes, femmes, jeunes et les autorités locales).  





AVANT DISTRBUTION (FOIRE)
 Identification des besoins en semence des bénéficiaires (Maïs, Arachide, Courge, sésame) 8.475 

kg en totale.

 Identification des fournisseurs; (04 fournisseurs)

 Vérification des puretés variétales et spécifiques des semences;

 Teste de germination des semences; 

 Implication des communautés et les Autorités locales dans le préparatif (choix de l’endroit de la 

foire, main d’œuvre locales…);

 Délimitation de l’endroit de la foire (entrée – sortie)

 Recrutement des dix (10) Agents de sécurité ( Avec le bureau de la jeunesse communale);



 Confection des badges pour les bénéficiaires (250);

 Confection des banderoles (3);

 Confection des visibilités (Tee-shirts et casquettes);

 Préparation des billets d’invitation ensemble avec les autorités locales (Maire et les 
Chefs de groupe)

 Fabrication des stands pour abriter la foire;

 Achat des pesés et calculatrices aux fournisseurs.



PENDANT LA FOIRE

 Distribution des badges aux bénéficiaires;

 Pesage des semences avant d’entrer dans la site de foire; (Arachide: 3.123 kg, Maïs: 1.984 kg, 

Courge: 1.844 kg, sésame: 1524 kg) en totale 8.475 kg. 

 Dispositif sécuritaire; 10 Agents de sécurités, 3 Gendarmes et 3 Policiers

 Mise en places des distingués invités;

 Différentes allocutions de certaines personnalités (Monsieur le Maire, Chef de Mission de l’ESF, 

DR Agriculture, Représentant de la FAO, Préfet de la LOBAYE);

 Achat symbolique des semences par un bénéficiaire en présence des Invités;

 Distribution des coupons aux bénéficiaires sur l’appel de nom;

 Achat des semences par les bénéficiaires en groupe de 10 personnes, d’une quantité qui varie de 

31 à 33 kg/bénéficiaires.

 Récupération des outils (3 houes) par les bénéficiaires suivi d’émargement de la liste de 

distribution à la sortie. 









DIFFICULTES RENCONTREES

Les difficultés rencontrées sont nombreuses et voici l’essentiel au nombre de 

deux (02) :

 Le nombre élevé de la population non touchée par la distribution des 

semences;

 L’inaccessibilité à certains villages éligibles du fait de mauvais état de route ;



LEÇONS APPRISES

 L’identification a porté sur les ménages à 100%; dont 124 femmes soit 65,6% 
et 86 Homme, soit 34,4%. En total 250 ménages bénéficiaires.

 Critère de ciblage a été  respecté; (Retourner sans ressource, Petit 
producteur sans ressources, femme ou Homme Chef de ménage sans 
ressource, Autres…)

 L’implication totale des Autorités locales et la communauté tout entière a 
réduit les jugements de valeur sur l’identification  ;

 250 bénéficiaires ont reçu leurs coupons de 25,000FCFA chacun et 3 houes 
dont 2 Ceylan et 1 Linda; (6,250,000FCFA; 500 houes Ceylan et 250 houes 
Linda)

 Plus part des bénéficiaires ont acheté des arachides en grand quantités que 
les autres semences ;

 La population est nombreuse, mais peut a été identifiée, faute de quota 
limité;



RECOMMANDATIONS

 Augmentation de nombre des bénéficiaires à la prochaine campagne;

 Augmentation des fonds alloués pour l’organisation de la foire;

 Equilibrer les achats des semences à fin que tous les bénéficiaires, aient les 

semences en même quantité.  



MERCI 

DE 

VOTRE AIMABLE ATTENTION


