


Qu’est-ce qu’ A9 ?  

A9   

Apolitique 

A but non 
lucratif  

Non 
confessio

nnelle  

Organisati
on de la 
société 
civile  

Elle a vu jour suite à des rencontres 
de réflexion nourrie entre les 
centrafricains de la diaspora en 
France et d’autres compatriotes 
restés sur le territoire sur la 
contribution patriotique de tous les 
fils du pays aux efforts de 
développement de la République 
Centrafricaine.  





Rodolphe GOZEGBA de BOMBEMBE 
Dirigeant fondateur de l’Association A9  



L’idée de l’Association :  

La forte insécurité alimentaire en Centrafrique est un gros problème 
pour les habitants !  

 

La solution ?   

Le jardin potager  



Pourquoi la création 
de jardins potagers ?  

Si chaque habitant de Bangui avait 
un potager, il aurait accès à :  

- La possibilité de se nourrir mieux 
et à sa faim 

- Pouvoir vendre une partie de sa 
récolte (si grosse récolte) et en 
percevoir un revenu financier  

- Permettre l’augmentation de 
l’autonomie alimentaire du pays   

 



Etape 1 : La sensibilisation 
dans le pays  

• Faire du porte à porte dans le 6ème 
arrondissement de Bangui pour partager le 
projet d’agriculture urbaine aux habitants. 

• La situation sociale complexe des habitants ne 
leur permettraient pas d’avoir les moyens 
financiers pour les outils. 



Etape 2 : 
Rencontre avec les 
chefs de quartiers  

• L’association fournit les 
premières semences et les outils 
indispensables aux habitants de 
la commune de Bimbo.  

• Pour organiser ce projet, nous 
avons rencontré les chefs de 
quartier pour préparer 
l’événement.  

 



Etape 3 : Distribution des outils aux habitants  



Etape 4 : distribution des semences  



Le travail des habitants :  



Le résultat des premières semences :  



Le déroulement de 
l’action : 

• Au départ, 60 ménages aidés  
• Puis 200 ménages aidés 
• Actuellement Plus de 700 ménages 

aidés 



Objectif :  

 
Atteindre les 180000 

ménages aidés et 
permettre une autonomie 
alimentaire à un maximum 
d’habitants  
 



Les questions que 
vous pourriez vous 

poser :  

Si on peut considérer que 
cette action dans sa phase 
expérimentale est une 
réussite, comment l’amplifier 
et quelles sont les soutiens 
attendus ?  



La réussite de cette 
première phase :  

Les Centrafricains voient les 
premiers bénéfices de cette 
agriculture urbaine dans leurs 
assiettes et dans leurs vies 

Ils sont ravis et fiers de leur 
jardin et souhaitent l’étendre 

 



Le développement du projet :  

De nombreuses autres familles nous contactent 
pour s’insérer dans le projet. 

Faute de moyens financiers suffisants, nous ne 
pouvons pas répondre immédiatement à leur 
demande mais savons que petit à petit, grâce à la 
persévérance de tous, nous arriverons à satisfaire 
chaque intéressé. 
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Video I 
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Vidéo II 



Conclusion :  

Ce projet se développe mais les moyens 
financiers ne sont pas toujours au rendez-
vous… 

 

Si vous souhaitez aider et être acteur de ce 
projet, les soutiens financiers sont le meilleur 
moyen de :  

- faire avancer plus rapidement les choses  

- aider à l’indépendance alimentaire du pays  

 



L’utilisation des dons :  

  Les dons que vous pouvez apporter nous permettrons 
d’acheter des kits comprenant des semences, une 
bêche, une houe et un arrosoir.  
Le coût de ce kit est de 20€.  
 
 


