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1. Contexte
Nous vivons en République
Centrafricaine une période de crise aigue qui
touche tous les secteurs de la vie nationale.
Les secteurs économique et social sont
particulièrement
plus
affectés.
La
conséquence en est que la majorité de la
population est reléguée en dessous du seuil
de la pauvreté. La précarité des conditions
de vie qui en résulte est sans égal, et
constitue, en tout état de cause, une
interpellation pour une prise de conscience
des acteurs avisés en vue d’une mobilisation
débouchant
sur
les
actions
de
développement à la base. Mais la mise en
œuvre des celles-ci requiert une démarche
éclairée reposant sur des études préalables
des situations concrètes, permettant une
bonne connaissance des réalités du terrain
afin d'envisager les solutions adaptées aux
attentes des demandeurs.
C’est dans cette optique que URSAD a
pris l’engagement pour la mise en œuvre
des initiatives visant l’amélioration des
conditions de vie des communautés de
base. Elle s’appuie dans sa démarche sur

les résultats de la recherche sur les cas
précis, afin de bien conduire les actions de
développement.
2. Objectifs du centre
Dans l’accomplissement de ses activités
URSAD poursuit les objectifs suivants :
1. Mener des études de terrain dans
l’optique de la recherche-action et de la
recherche-développement.
2. Initier et conduire des actions de
développement à la base
3. Appuyer les communautés de base dans
la mise en œuvre des activités de
développement à assise communautaire.
4. Capitaliser et valoriser les résultats des
recherches et des activités de terrain sur
des
supports
écrits,
virtuels
et
audiovisuels.
3. Domaines d’action
Les domaines d’action concernés par
les activités de URSAD sont multiples, étant
donné l’option pluridisciplinaire de sa
vocation. Néanmoins les secteurs qui
focalisent actuellement l’attention du centre
sont les suivants :
- La pharmacopée et la médecine
traditionnelles africaines.
- L’agriculture vivrière (variétés locales).
- L’environnement et la biodiversité (les
éco espèces des zones tropicales
humides).
- La nutrition (basée sur les denrées
alimentaires locales).
- La lutte contre le paludisme Falciparum.
- La lutte contre la pauvreté
- Le genre, développement et appuiconseil aux organisations féminines
- La
sédentarisation
des
peuples
pygmées de Centrafrique

-

La lutte antitabac
Les changements climatiques, énergies
renouvelables et ressources en eau.

4. Domaines de compétences
Les experts de URSAD disposent des
compétences dans les domaines ci-après :
− Systématique et taxonomie végétales
(espèces de forêts et savanes tropicales)
− Ecologie
et
aménagement
des
écosystèmes (dynamique forêt-savane)
− Approches de médecine traditionnelle
− Méthodologie de recherche en sciences
sociales
− Appui-conseil
aux
organisations
communautaires de base et aux activités
de développement
− Techniques agricoles améliorées
− Formation
− Encadrement
du
processus
de
sédentarisation et d'intégration des
peuples pygmées
− Rédaction des travaux scientifiques
− Mise en œuvre des cycles de projets.
5. Structuration du centre
URSAD s’appuie essentiellement sur
cinq piliers :
- un Directeur
- un Coordonnateur
- un Secrétaire Général
- deux
Responsables
de
volets
spécifiques
6. Fonctionnement du centre
Les responsabilités au sein du bureau du
centre sont assurées de la manière
suivante :
1. le Directeur : chargé de volet environne
ment et biodiversité.

2. le Coordonnateur: chargé de volet
médecine traditionnelle africaine, appui au
développement, lutte contre la pauvreté,
Sédentarisation des Pygmées.
1. un Responsable de volet biomédical et
phytosanitaire
2. un Responsable de volet agro-alimentaire,
genre et appui-conseil aux organisations
féminines.
Outre ces acteurs, l’URSAD bénéficie
également du concours ponctuel des
consultants sollicités en fonction de besoins
du centre et de qualifications de ces
intervenants extérieurs. Le centre encourage
vivement les candidatures féminines.
Il
bénéficie également de l’appui de cinq
conseillers. Il s’agit de :
- un conseiller scientifique
- deux conseillers techniques
- d’un conseiller médical
- d’un conseiller juridique.
7. Stratégie
Dans la mise en oeuvre des actions
de terrain, URSAD privilégie une vision
spécifique et originale, axée sur l’étude
préalable des problèmes réels en vue d’une
connaissance
correcte
des
besoins
exprimés par les populations. Elle met en
avant la démarche qui fait appel à la
recherche-développement,
basée
essentiellement sur l’approche participative
et communautaire. Il s’agit là d’un ensemble
des pratiques concrètes recourant aux
initiatives locales en vue d’améliorer les
conditions de vie des populations, par les
populations et pour les populations
8. Philosophie de travail
Les actions de URSAD reposent sur
une vision simple mais très essentielle pour

le développement. Elle porte sur trois
fonctions humaines fondamentales en
développement, à savoir la Réflexion, la
Parole et l’Action.
- La réflexion permet d’entrevoir des activités
adaptées aux besoins réels de la population.
- La parole sert à persuader et à mobiliser
les acteurs et les moyens nécessaires.
- L’action permet de transformer et
d’améliorer les conditions de vie des
bénéficiaires par les résultats du travail.
9. Site d’intervention
A part les interventions ponctuelles,
URSAD a créé un Site Agro-pastoral
Expérimental de Sebala (SAPES), situé à 45
km sur l’axe routier Bangui-Batalimo. En
plus de ce site, URSAD initie et
accompagne dans ce village une dynamique
de développement local intégré grâce à la
participation de la population et des jeunes,
en insistant sur la réhabilitation et la
valorisation de l’autorité traditionnelle locale.
10. Partenaires
Actuellement URSAD traite avec les
partenaires tant institutionnels qu’individuels
aussi bien au niveau africain qu’en dehors
du continent. Elle collabore avec :
- Ministère de la santé et de la population
- CEMAC (Siège de Bangui)
- CAMES: programme de pharmacopée
et médecine traditionnelles africaines
(Burkina Faso),
- le réseau ReMed (institution : France)
- GFMER (Genève / Suisse),
- IMPACT (Cotonou/Bénin).
- FNTCA (Siège Bangui RCA)
11. Personnes de Contact.
1. Equipe permanente URSAD

-

Directeur : Roger APEMA
Mail : apema_roger@yahoo.fr
Coordonnateur : Dieud. MOZOULOUA,
Mail : mozulua@yahoo.fr

En Afrique
Afrique du nord : Professeur El RHAFFARI
(botaniste), Laboratoire de valorisation et
préservation des plantes Médicinales et
Aromatiques des Zones Arides et Semiarides. Faculté des Sciences et Techniques.
Errachidia. Maroc. Errachidia, Tél. :
21255574497 21261503145. Fax :
21255574484/85, Mail : elrhaffari@yahoo.fr
Site web : http://site.voila.fr/Phytaromaosis
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Afrique centrale et de l’ouest:
Professeur Jean KOUDOU (chimiste),
Mail : jean_koudou@yahoo.fr
3. En Europe
Suisse : Professeur Aldo CAMPANA
(Médecin, chirurgien),
Mail : Aldo.Campana@gfmer.ch
site web : http://www.gfmer.ch
France : Mr. Rémi J. VASSEUR : Ancien
conseiller
en
protection
sociale
internationale, Spécialiste en Prévention
Santé et techniques naturelles de soins,
Educateur en Bien-Etre Alimentaire
Mail : remij.vasseur@wanadoo.fr
4. En Amérique du nord
USA : Professeur Georges NZONGOLA
TALAJA (Politologue), Fax : 4722 122701,
Tel. 47-22.12.27.05 (direct) or 22.12.27.00,
Fax:
47-22.12.27.01,
Mobile:
47-95.77.75.06, E-mail: georges.nzongolatalaja@undp.org
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