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AVANT-PROPOS 

Le Cadre de Programmation Pays (CPP), est un outil de coopération qui cible l’assistance technique de 
la FAO au niveau du Pays dans le secteur du développement rural, la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Elaboré en étroite collaboration avec le Gouvernement Centrafricain, à travers ses 
Institutions et Départements ministériels dont les missions sont couvertes par le mandat de la FAO, 
Le CPP constitue le document de référence de la coopération entre la FAO et le Gouvernement 
Centrafricain. Conçu de manière participative, le CPP s’aligne parfaitement sur les documents de 
politique et de stratégies nationales, notamment le DSRP II (2011-2015) dont la priorité est la 
SDRASA, et prend en compte les axes stratégiques développées de l’UNDAF.  

L’approche méthodologique utilisée obéit à trois principales phases : (i) procédures de démarrage qui 
permettent à la FAO et au Gouvernement de s’accorder pour le lancement de la préparation du CPP 
et sur la note conceptuelle qui décrit l’approche de formulation; (ii) la définition des domaines 
prioritaires d’assistance au pays tenant compte de l’analyse de la situation, l’évaluation des avantages 
comparatifs en RCA dans le secteur du développement rural et de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ; et (iii) la programmation axée sur les résultats permettant de dégager une matrice 
de résultats du CPP et de mettre en place  un dispositif de suivi évaluation et de mise en œuvre.  

Le CPP court sur une période de cinq (5) ans, de 2013-2016, et présente quatre (4) domaines 
prioritaires, : (i) l’appui institutionnel, opérationnel, organisationnel, individuel, ainsi que l’appui à la 
coordination, la planification, la gestion et l’administration des acteurs du développement rural et de 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; (ii) le développement, la promotion, la valorisation et la 
viabilisation du secteur du développement rural et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; (iii) la 
prévention et la gestion des crises alimentaires, des risques de catastrophes naturelles et des 
urgences humanitaires (alerte précoce,  VIH-SIDA, DRR, etc.) ; (iv) le développement de la 
coopération sous-régionale et régionale pour assurer une relance continue du développement 
agricole.  

La mise en œuvre du CPP se fonde  sur un leadership du Gouvernement qui veillera sur l’adéquation 
des priorités définies dans le CPP et le DSRP2 et le partenariat national est élargi aux organisations 
de la société civile (OSC), au secteur privé et aux institutions de recherche et de formation. Il est 
axé sur l’appui/conseil, le plaidoyer, le renforcement des capacités, la valorisation et le partage des 
connaissances et expertises. 

Enfin, le CPP qui accorde une plus grande importance à la performance et à l’efficacité, met l’accent 
particulièrement sur une coordination harmonieuse, un suivi évaluation régulier, et une mobilisation 
de ressources effective mise à la disposition du pays et basée sur une stratégie nationale et un plan 
d’actions appropriés en la matière. 

Il apparaît aujourd’hui vital que la RCA bénéficie d’un accroissement important de l’aide extérieur 
qu’il reçoit, sous forme d’appui budgétaire. En soutenant le Gouvernement de la RCA dans les efforts 
de réalisation de son programme global de développement, la FAO, continue sans relâche à participer 
à la réduction de la pauvreté dans le milieu rural et en général de la population centrafricaine. 

Ministre d’Etat 

au Plan et à l’Economie 
Ministre de l’Agriculture et 

du développement rural 

Représentant de la 

FAO 
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RESUME EXECUTIF 

Le présent Cadre de Programmation Pays (CPP) constitue le deuxième document de coopération de 
la FAO avec le Gouvernement de la  RCA. Il a été élaboré dans un contexte marqué par le nouveau 
cycle de programmation pays, pour lequel la RCA s’est engagée à réduire de moitié d’ici 2015, avec 
l’appui de la communauté internationale, l’extrême pauvreté et la faim. Le CPP a tenu le plus grand  
compte des principaux documents de politiques et de stratégies nationales, à savoir le DSRP II 2011–
2015, la SDRASA1 et le PNISA2, ainsi que l’UNDAF+ 2012-2016.  

Sa formulation a suivi intégralement les nouvelles directives de la FAO tant dans son approche que sa 
structuration. Le document est structuré en trois parties en plus de l’avant propos qui explique le 
processus et souligne l’importance de l’engagement mutuel pris par le Gouvernement et la FAO pour 
la mise en œuvre de cet important document pendant la période considérée (2012-2016).  

La partie A (Analyse de la Situation) introduit le document et présente de manière synthétique les 
principales conclusions de l’analyse de la situation.  Elle se décline en quatre sections :  

- La section 1 présente le contexte national de la RCA, qui est celui d’un Pays post-conflit et d’Etat 
fragile, caractérisé par : (i) une grande faiblesse des institutions ; (ii) une pauvreté généralisée, 
conséquence d’une conjonction de crises successives d’ordre politico-militaire, économique et 
social, en dépit des diverses reformes engagées par le Gouvernement. Cette section met en 
évidence la fragilité du contexte politique et socio-économique, laquelle s’explique largement 
par le contexte mentionné ci-haut. Il en est de même de la question de la parité homme-femme, 
elle-même influencée par les aspects socioculturels, la situation de pauvreté et la situation post-
conflit, mettant ainsi en évidence l’important problème des inégalités de genre.  

- La section 2 présente la situation du développement rural, de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, avec ses points forts et ses points faibles. En effet, l’économie centrafricaine 
repose encore largement sur le secteur primaire (agriculture, pêche, chasse, forêt) qui emploie 
près de 70% de la population active et contribue à hauteur de 50% à la formation du PIB. En 
dépit des conditions agro écologiques favorables du Pays, les performances agricoles restent très 
faibles ; ce qui affecte la production et la sécurité alimentaire. Il est en effet estimé que 30,2% 
des ménages sont en insécurité alimentaire, soit 1 221 008 personnes : dont 7,5% en insécurité 
alimentaire sévère, soit près de 284 502 personnes et 22,7% en insécurité alimentaire modérée, 
soit 936 506 personnes. Les principales contraintes du secteur du développement rural, sécurité 
alimentaire et nutritionnelle sont : i) la faible utilisation des techniques et technologies de 
production adaptées ; ii) l’insuffisance des investissements de l’état et des partenaires au 
développement dans les infrastructures de bas ; iii) l’insuffisance de financement des activités du 
secteur et ; iv) la persistance des poches d’insécurité dans les zones rurales. Conscient de cette 
situation, le Gouvernement a inscrit le développement rural et la sécurité alimentaire comme la 
principale priorité du DSRP II et il a engagé des mesures institutionnelles et politiques 
conséquentes pour sa mise en œuvre à travers les reformes, la SDRASA et le processus PNIASA 
(PDDAA/NEPAD).  

- La section 3 aborde les potentialités, défis et opportunités dans les domaines précités, il donne 
aussi un aperçu des principaux problèmes et défis auxquels la RCA est confrontée pour son 
développement socio-économique. 

- La section 4 se focalise sur l’analyse des acteurs, notamment les institutions publiques, les 
entreprises et offices publics et parapublics, et les acteurs non étatiques.  

La partie B (les avantages comparatifs dans le système des nations unis) présente trois sections : les 
sections 1 & 2 donnent la cartographie des partenaires au développement et l’analyse des avantages 
comparatifs. Cette analyse met l’accent sur le caractère unique de la FAO dans la réduction de la faim 
dans le monde, sans omettre les interventions conjointes des agences des Nations Unies et autres 
partenaires au développement. La section 3 aborde l’identification et la hiérarchisation des domaines 
prioritaires du CPP. Ces domaines restent conformes aux axes de l’UNDAF et s’alignent sur les 
priorités nationales définies dans le DSRP2. Ce sont : i) l’appui institutionnel, opérationnel, 

                                                           
1
 Stratégie de Développement Rural, d’Agriculture et de Sécurité Alimentaire 

2
 Plan National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire 
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organisationnel, individuel, de coordination, de planification, de gestion et d’administration des 
acteurs du développement rural et de la sécurité alimentaire ; ii) le développement, la promotion, la 
valorisation et la viabilisation du secteur du développement rural et de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ; iii) la prévention et la gestion des crises alimentaires, des risques de catastrophes 
naturelles et des urgences humanitaires (alerte précoce,  VIH-SIDA, DRR, etc.) ; iv) le développement 
de la coopération sous-régionale et régionale et régionale pour assurer une relance continue du 
développement agricole.  

La partie C (Plan d’Action), comprend trois sections : i) la section 1 expose les domaines prioritaires 
de coopération entre la FAO et la RCA, avec les effets escomptés et la contribution de la FAO, les 
résultats attendus et les indicateurs significatifs ; Ii) la section 2 présente le mécanisme de mise en 
œuvre avec le partenariat, le mécanisme de coordination, la stratégie de mobilisation de ressources ; 
iii) la section 3 détaille le mécanisme de suivi-évaluation qui s’aligne sur le dispositif national dans le 
cadre de la mise en œuvre du DSRP 2 et de l’UNDAF+. Afin de  permettre au Gouvernement de veiller 
à l’adéquation des priorités définies dans le CPP avec celles du DSRP2, la mise en œuvre du CPP 
devra se faire dans le cadre d’un partenariat, sous le leadership du Gouvernement, élargi aux 
organisations de la société civile (OSC), au secteur privé et aux institutions de recherche et de 
formation. En plus de Partenaires traditionnels multilatéraux, la mise en œuvre prévoit aussi des 
accords spécifiques avec les ONG nationales et internationales en appui au renforcement des 
capacités de la société civile locale et des communautés à la base pour des prestations de services 
bien ciblées.  

Quant à la mobilisation des ressources elle se fera dans le cadre de l’aide Publique au 
Développement  (APD) et des tables rondes des partenaires au développement, en particulier celle 
relative au PNIASA. La mobilisation des ressources est encadrée par une stratégie nationale officielle 
existante.  

La réussite de la mise en œuvre du CPP dépend du niveau d’engagement du Gouvernement, d’un 
niveau minimum de stabilité et de sécurité dans le Pays en milieu rural et de l’appui soutenu et 
indispensable des Partenaires, en particulier la FAO, dans son expertise et son mandat. 
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INTRODUCTION 

La FAO a ouvert sa Représentation en RCA/Bangui sur un Accord de base conclu avec le 

Gouvernement le 8 mai 1979, à la suite d’une lettre Référencée « DD/DG/97/7 » du 4 avril 1979 du 
Directeur Général de la FAO. Avant cette date, l’Organisation a exercé ses missions dans le pays et 

pris part à la lutte contre la pauvreté dans le monde rural, à travers le PNUD qui l’y représentait.  

Par rapport à son mandat, la FAO intervient traditionnellement en RCA dans les domaines déclinés 

comme suit :  i) la formulation des politiques et stratégies sectorielles ; ii) la promotion de la 
technologie et relance de la productivité agricole ; iii) le renforcement des capacités institutionnelles, 

organisationnelles et individuelles ; la protection du cheptel national et la  protection des végétaux ; 
iv) la formation et la vulgarisation agricole ; v) l’appui à l’élaboration du  système d’alerte rapide et 

d’assistance aux personnes vulnérables ; vi) l’appui à l’élaboration du système d’information et des 

statistiques 

La FAO est rentrée dans le cycle de programmation au niveau des pays à travers le NMTPF en  2007. 
La RCA a élaboré en 2008 son premier Cadre de coopération (NMTPF 2008-2012). Ce Cadre de 

coopération RCA-FAO qui s’inspirait largement du Plan Directeur Agricole (PDA) n’était pas 

entièrement en phase avec l’UNDAF 2007-2011).  Aussi, pour des raisons multiples dont l’instabilité 
politique et sociale, sa mise en œuvre n’a pas été effective. 

Afin d‘aligner le premier cycle de programmation sur les priorités nationales, le Gouvernement a 
demandé l’assistance de la FAO afin de l’aider à renforcer et à adapter le nouveau cadre de 

programmation pays. Le processus de formulation de ce second Cadre de coopération a débuté en 
juillet 2010 suivant les directives de la  FAO. Son élaboration s’est faite sur une base itérative, 

participative et consensuelle. En effet, le CPP est un document de référence, l’œuvre d’une équipe 
pluridisciplinaire composée des cadres de Ministères techniques, des représentants des ONG et de la 

société civile (cf liste annexe 11) et appuyée par la FAO. Le processus a été conduit à travers des 

ateliers permettant aux acteurs d’enrichir la matrice et le Plan d’action du CPP.  

Le CPP  a été conçu sur le principe de l’alignement sur la Stratégie de Réduction de la Pauvreté 2ème 
génération, la SDRASA, le CCA et l’UNDAF+. Il  a aussi pris en compte des nouveaux défis émergeants 

tels que les changements climatiques ; la flambée des prix des denrées alimentaires, les  crises 

énergétique et  financière, les catastrophes naturelles occasionnées par l’homme, et aux conflits 
engendrés  par  l’occupation illégale des terres.  

Les difficultés rencontrées au cours de l’élaboration du présent CPP relèvent des données incomplètes 
sur les allocations budgétaires des autres partenaires techniques et financiers (PTF) d’une part et, 

d’autre part du manque d’informations soutenues sur la sécurité alimentaire. 

L’approche méthodologique utilisée obéit aux trois principales phases : (i) l’arrangement institutionnel 
qui permet à la FAO et au Gouvernement de s’accorder pour le lancement de la préparation du CPP et 

la note conceptuelle qui décrit l’approche de formulation; (ii) la définition des priorités suivie de 

l’identification des domaines stratégiques sur lesquels la FAO doit concentrer son assistance au pays  ; 
et (iii) la programmation axée sur les résultats avec la création de la matrice de résultats du CPP, la 

mise en place du dispositif de suivi évaluation et de mise en œuvre.  

La formulation du CPF s’articule autour de 3 parties : la partie A, l’analyse de la situation avec une 

évaluation des problèmes et des défis au développement socio- économiques, des priorités nationales, 
des parties prenantes concernées et des capacités nationales nécessaires pour relever les défi avec 

succès; la partie B, les avantages comparatifs et les domaines prioritaires de la FAO avec une 
évaluation réaliste de l’expertise et de la valeur ajouté de la FAO par rapport aux autres partenaires 

au développement et ; la partie C, le Plan d’Action en tenant compte de la gestion axée sur le résultat 

et les dispositions de mise en œuvre et de suivi évaluation.  
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PARTIE A : ANALYSE DE LA SITUATION 

SECTION 1 : CONTEXTE GENERAL  

I.1 INFORMATIONS GENERALES SUR LA CENTRAFRIQUE 

1. Situation géographique : Pays situé au cœur de l’Afrique, entre l’équateur, le tropique du 

cancer, la RCA, couvre une superficie de 623.984 km² et partage 9.000 km de frontière avec le 
Tchad  au nord, le Soudan à l’est, le Congo et la République Démocratique du Congo au sud et 

le Cameroun à l’ouest.  

2. Population : elle est de 4,2 millions d’habitants selon le recensement général de la population 
de 2003, soit une densité moyenne de 6 habitants au km²,  repartie dans les sept(7) régions 

que compte le pays. Sa population possède une grande diversité ethnique dont le ciment 
unificateur est le Sango, langue nationale parlée sur l’ensemble du territoire centrafricain. 

3. Climat, végétation et richesse : la RCA, en plus de sa position géographique bénéficiant de 

conditions climatiques favorables, est dotée de riches terres agricoles et une abondance de 
ressource en eau grâce, ce qui constitue une opportunité pour l’amélioration de la production et 

de la productivité des terres. 

4. Administration : sur le plan administratif selon la loi N° 96.013 du 13 janvier 1996, le pays est 

subdivisé en sept régions et compte 16 préfectures, 66 sous préfectures et 175 Communes. 

I.2 CONTEXTE POLITIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE  

5. Au plan politique : Le gouvernement de la RCA a fait de la lutte contre la pauvreté, la priorité 
de sa stratégie de développement. Cette volonté s’est traduite par l’élaboration d’un document de 

stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP : 2011-2016) avec la stratégie de développement 

rural agricole et sécurité alimentaire (SDRASA).  

6. Au plan socio-économique : La RCA a subi une contraction de son PIB en 2002 (- 1%) et 

2003 (- 6,4%), puis sa situation économique s’est redressée progressivement, le PIB passant 
successivement de 1,3% en 2004 à 2,2% en  2005, 4,1% en 2006 et 4% en 2007. Les 

différentes crises (militaro-politiques, flambée des prix, etc.) ont entrainé le ralentissement de 
l’économie nationale avec un rythme de croissance du PIB réel qui est passé de 3,8% en 2006 à 

3,7% en 2007, 2% en 2008 et 1,7% en 2009. 

7. Au plan sectoriel : L’économie centrafricaine reste dominée par le secteur primaire, qui a 
représenté 50,2% du produit intérieur brut (PIB) en 2009. Les principales activités du secteur 

primaire sont l’agriculture vivrière (28,3% du PIB) et l’élevage (12,7% du PIB). Le secteur 
tertiaire (31,7%) comporte pour l'essentiel le commerce (12,2% du PIB), alors que les industries 

manufacturières et la construction (BTP) forment l’essentiel du secteur secondaire (12,3% du 

PIB).  

I.3  LE CAS SPECIFIQUE DE LA PARITE HOMME-FEMME 

8. Les aspects socioculturels, la situation de pauvreté et la situation post-conflit ont eu des effets 

négatifs sur la parité hommes - femmes en RCA. Le taux d’analphabétisation des femmes est plus 

élevé (68% contre 46,2% d’hommes). Ainsi en 2009, l’on constate que le taux de scolarisation 
chez les filles est de 55% et les garçons 71%. 

9. Quant aux taux de prévalence du VIH-SIDA en 2010 pour la tranche d’âge de 15 à 49 ans, il est 
de 6,3% chez les femmes et 3% chez les hommes (MICS 2010). Au niveau de la violence, sur un 

échantillon de femmes âgées de 15 à 49 ans enquêtées dans le cadre du MICS 2010, 65% ont 
déclaré avoir été victimes de violences verbales, 63,7% victimes de violence physique et 46,9% 

victimes de violences sexuelles. On peut aussi noter que les femmes sont faiblement 

représentées dans les instances de prise de décision. 

10. De manière spécifique dans  l’agriculture, l’élevage, la pêche et la sécurité alimentaire : on 

dénombre 81% de main d’œuvre féminine contre 67% d’hommes*. Les femmes participent peu 
dans les cultures de rente (café et coton) et interviennent presque exclusivement dans les 

cultures vivrières. Le Gouvernement sensible à ce problème d’équité du genre, a mis en place des 

cadres institutionnel, politique et juridique appropriés. 

SECTION 2 :   SITUATION DU DEVELOPPEMENT RURAL, DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET 

NUTRITIONNELLE 
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II.1   SITUATION DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET 

NITRUTIONNELLE 

II.1.1  Analyse de la situation du développement rural et de la sécurité alimentaire 

11. L’économie centrafricaine repose encore largement sur le secteur primaire (agriculture, pêche, 
chasse, forêt). Pendant trois décennies, les sous-secteurs agriculture et élevage, qui occupent 

près de 70% de la population active du pays et représentent près de 50% du PIB, ont connu une 

croissance annuelle moyenne faible de l’ordre de 2%. La contribution des différents sous-secteurs 
(agriculture, élevage, chasse et pêche, et forêts) au PIB agricole (PIBA) est très inégale : en 

2009, la part des cultures vivrières dans le PIBA était de 57,60% alors que celle des cultures de 
rente (coton, café, tabac) n’était que de 1,6%. Les sous-secteurs de l’élevage (bovins, caprins, 

ovins), de la chasse et pêche et des forêts représentaient respectivement 25,2%, 10,50% et 

5,1% du PIBA.  

12. Globalement, malgré les conditions agro écologiques favorables, l’offre alimentaire demeure 

insuffisante par rapport aux besoins de la population, notamment, 30,2% des ménages sont en 
insécurité alimentaire en RCA (AGVSA-RCA : Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité 

Alimentaire, 2009). Cette insécurité alimentaire en Centrafrique est un phénomène 
essentiellement rural (13,4% des urbains et 40,9% de ruraux). La RCA doit donc recourir de 

manière permanente à des importations pour pallier les déficits observés.  

II.1.2  Principales Contraintes du Secteur Rural et Agricole   

13. Les contraintes relevés sont notamment : les moyens et les techniques de production 

rudimentaires ; la faible utilisation des intrants; l’insuffisance des structures de recherche, de 
formation et d’appui-conseil aux producteurs et éleveurs ; la faiblesse des infrastructures de 

stockage et de conservation des produits post-récolte ; des circuits de commercialisation peu 

organisés ; des difficultés d’accès au crédit et aux équipements des exploitations familiales ; les 
problèmes d’insécurité ; l’obsolescence de données agricoles et la faiblesse de l’investissement 

public et privé dans le secteur ; etc.. 

14. Au niveau de l’élevage, on peut en plus des contraintes susmentionnées, relever : une mauvaise 

gestion des pâturages par les éleveurs ; des maladies transfrontalières émergeantes et 
récurrentes ; l’inexistence d’un tissu industriel adéquat pour la transformation des produits 

d’élevage. 

15. Sur le plan de la pêche et de l’’aquaculture on relève également l’absence d’un plan de 
développement de l’aquaculture adéquat. 

16. Sur le plan nutritionnel : l’absence d’une politique nationale de nutrition n’a pas permis d’avoir une 
vision globale et une stratégie appropriée débouchant sur un plan d’actions et des mesures 

multisectorielles prenant en compte tous les aspects de la malnutrition sous toutes ses formes. 

Cette situation fragilise les efforts collectifs et individuels, provoque davantage la vulnérabilité de 
la population et l’insécurité alimentaire. 

17. A ces éléments s’ajoutent l’état de dégradation des infrastructures sociocommunautaire, le faible 
accès au service des santés, à l’eau potable, à l’électricité, etc.) et la faible valorisation du rôle de 

la femme très présente dans ces activités. 

II.1.3  Politiques et Stratégies de Développement Rural et de Sécurité Alimentaire 

18. Le Gouvernement dispose d’un programme de politique générale avec une vision cohérente sur le 

long terme et une stratégie de développement locale et sectorielle, suivi d’un plan d’action 
prioritaire, caractérisé par trois grands axes, piliers de son développement, à savoir : (1) la 

consolidation de la paix et la sécurité, la bonne Gouvernance et l’Etat de droit ; (2) la relance de 
l’économie et l’intégration sous régional et ; (3) le développement humain et des services sociaux 

de base.  

19. Cette stratégie a mis la priorité sur l’agriculture, avec comme système nerveux le développement 
rural et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à travers les grappes de croissance. 

20. La vision du secteur retenue dans la SDRASA à l’horizon 2025, prévoit une agriculture 
Centrafricaine, productive, rentable, respectueuse de l’environnement, s’appuyant sur les 

initiatives locales et l’émergence d’un secteur privé agricole dynamique. Cette vision prévoit,  à 

l’horizon 2015, une croissance moyenne annuelle réelle de 6%, et un taux d’insécurité alimentaire 
de 15%. 

 

II.1.3  Mesures engagées  
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21. Le Gouvernement avec l’appui de ses partenaires a engagé des mesures institutionnelles et 

politiques relatives au développement rural, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et aux autres 
domaines connexes. Il a entrepris de manière globale au : (i) renforcement des capacités des 

structures en charge des questions de production et de la sécurité alimentaires et nutritionnelles 
relevant du mandat de la FAO ; (ii) à la sensibilisation, l’éducation et l’information pour le 

changement de comportement de la population en faveur d’une gestion durable  des ressources 

naturelles et du changement climatique ; (iii) renforcement de l’évaluation permanente de 
l’insécurité alimentaire ; (iv) mettre l’accent sur la parité homme-femme ; (v) prise en compte des 

mesures définies dans les politiques et plans détaillés de développement agricole pour l’Afrique 
(PDDAA) alloués à hauteur de 10% du budget national au financement de la SDRASA, à partir du 

fonds de développement agropastoral (FDAP) pour le financement des programmes de 

Recherche, de conseil agricole, de l’organisation des producteurs, et du Budget de l’Etat. 

22. Malgré ces initiatives louables débouchant sur quelques avancées notoires,  i) l’analyse de la part 

allouée au développement rural dans le budget annuel national, de 1980 à 2006, n’est que de 2% 
(1% consacré à l’investissement et 1% aux salaires et fonctionnement) avec un taux d’exécution 

inférieur à 40% ; ii) les allocations prévisionnelles ont été rehaussées mais le taux d’exécution est 
toujours faibles et iii) les perspectives du DSRPII tablent sur les financements extérieurs. 

II.2  POTENTIALITES, DEFIS ET OPPORTUNITES 

II.2.1 Potentialités    

  La RCA dispose d’énormes potentialités dans le secteur rural et de la sécurité alimentaire, mais 

encore faiblement exploitées, notamment : 

- Des conditions agro-écologiques favorables à l’agriculture et à l’élevage (disponibilité en 

ressources en eau, des terres arabes, des pâturages, la faune sauvage et halieutique, etc.) ; 

- L’existence des département ministériels et autre organismes traitant des questions relevant du 
mandat de la FAO ; 

- Etc. 

II.2.2  Défis et opportunités    

a) Les défis 

23. Les grands défis à relever dans le secteur du développement rural et de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle peuvent se présenter comme suit.  

- Optimiser le cadre institutionnel afin d’atteindre un niveau efficace de coordination, de 

planification et de gestion.  

- Accroître les investissements et asseoir des mécanismes diversifiés de mobilisation de 

ressources et augmenter la capacité nationale d’absorption ;   

- Elargir le plateau de commercialisation pour soutenir l’augmentation de la production par la 

création de marchés locaux et le développement des échanges sous régionaux et régionaux. 

b) Les opportunités 

24. Cependant, des opportunités existent et permettent de croire à une expansion réelle dans le 

secteur. Ces opportunités se déclinent comme suit : 

- La volonté du Gouvernement de lutter efficacement contre l’extrême pauvreté en milieu rural et de 

rechercher la paix, la sécurité et la stabilité; 

- La mise en œuvre conjointe du cadre d’accélération des OMD en Centrafrique ; 

- L’approche « pôle de développement  qui prend en compte le développement économique local, 

les infrastructures (pistes, communications, bâtiments publics, énergie, eau et assainissement), 
l'administration civile (état civil) et la gouvernance locale ainsi que les systèmes de sécurité / 

justice/ police. 

- La mise en place d’un guichet unique de formalités des entreprises pour l’amélioration de 

l’environnement économique des affaires ;  

- Les nouvelles opportunités de financement (PBF : Peace Building Fund, SFI : Société Financière 

Internationale ; DDR : Démobilisation, Désarmement, Réinsertion ; établissement de micro-

financement…). 

- La stratégie REDD+ (Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des 

forêts) en RCA financée par la Banque Mondiale ;  

- La stratégie nationale en matière des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) ; 
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- Les textes de la CEEAC et de la CEMAC sur la libre circulation des biens et des personnes. 

- L’engagement du Gouvernement à œuvrer pour la maitrise de procédure de décaissement et la 
satisfaction des autres conditionnalités  des déblocages de ressources extérieures ; 

- L’adhésion de la RCA aux directives volontaires pour une gouvernance du foncier est un 
engagement formel pris par le Gouvernement  afin de contribuer au développement des cadres 

politiques, législatifs et administratifs relatifs aux fonciers et de procéder à une réforme foncière ; 

- La Prise en charge de la malnutrition infantile par certaines  agences du SNU (UNICEF, PAM, OMS) 
et certaines ONG  présentes au niveau national ; 

- Différentes initiatives relatives au système d’information et d’alerte précoce (cluster Sécurité 
alimentaire, IPC mis en place par la FAO) coexistent  et pourraient constituer la base du système 

de suivi de la sécurité alimentaire dans le pays si elles sont articulées et harmonisées. 

II.3  ANALYSE DES PARTIES PRENANTES ET DES ACTEURS 

II.3.1  Les Départements Technique (Institutions Publiques) 

25. Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural chargé d’exécuter la politique du 
Gouvernement en la matière; l’Agence de Développement Agricole (ACDA), l'Agence Nationale de 

Développement de l'Elevage (ANDE) ; un Institut Centrafricain de Recherche Agricole (ICRA) avec 
trois (3) Centres Régionaux Polyvalents de Recherche et cinq (5) Stations de Recherche Agricole. 

II.3.2   Les Etablissements Publics et Parapublics 

26. Ces établissements essentiellement importants pour la RCA comprennent les Entreprises et les 
Offices publics. Six d’entre eux concernant le CPP sont présentées ci-après. 

- L’Office de réglementation de la commercialisation et du contrôle du conditionnement des 
Produits Agricoles (ORCCPA), chargé de réglementer et de contrôler la commercialisation des 

produits agricoles ; 

- La Société d'Etat de Gestion des Abattoirs (SEGA), chargée de l’exploitation et de la gestion 
des Abattoirs de la RCA ; 

- le Fonds Interprofessionnel de l'Elevage (FIDE), chargé du financement des activités relevant 
du secteur de l’élevage et des taxes et redevances de la filière ; 

- Le Fonds de Développement Agricole et Pastoral (FDAP), chargé du financement des 
programmes de développement du secteur agricole et pastoral, et de l’appui à la libéralisation 

de la médecine vétérinaire ; 

- L’Office National de Matériel Agro-pastoral (ONMAP), chargé de réhabiliter et promouvoir des 
infrastructures rurales ; 

- La Centrafricaine de Palmier à Huile (CENTRAPALM), charger de  la production et de la 
commercialisation de l’huile de palme. 

II.3.3   Acteurs Non Etatiques 

27. Ces Organisations qui accompagnent le Gouvernement dans la recherche des solutions pour 
l’amélioration des conditions socio-économiques de la population sont les suivantes : 

- Les Organisations professionnelles rurales , à savoir, la Chambre d'agriculture, les Fédérations 
et  Associations , chargées d’apporter un appui efficace aux producteurs et autres 

intervenants en matières techniques, de gestion et d’organisation, pour le développement des 
filières agricoles. 

- Les Organisations Non Gouvernementales (ONG), chargées d’ appuyer les actions entreprises 

par les structures publiques en terme d'animation, d'appui conseil et de formation des 
producteurs ; 

- Le Secteur privé chargé de mener les activités  dans la transformation, le conditionnement, la 
conservation et la commercialisation des produits agricoles. 

- Les Partenaires bilatéraux et multilatéraux  qui accompagnent les efforts du 

Gouvernement Centrafricain par des appuis et des aides multiformes. 
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PARTIE B :   AVANTAGES COMPARATIFS ET DOMAINES PRIORITAIRES 
D’INTERVENTION DE LA FAO EN RCA 

SECTION 1 : LES AVANTAGES COMPARATIFS DANS LE SYSTEME DES NATIONS UNIS 

I.1   PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT ET AVANTAGES COMPARATIFS   

I.1.1  Cartographie des Partenaires au Développement 

28. Intervenant en Centrafrique de 1978 à 1982, la FAO à vu l’opérationnalisation de sa 
représentation à Bangui avec la signature d’une lettre de créance au niveau du ministère du plan. 

Après une période où la FAO faisait partie des rares partenaires au développement présents en 

RCA, le pays a connu l’arrivée progressive de huit(8) principaux partenaires au développement, 
sur la période 2009-2012/2013 (cf. annexe 4) dans le domaine du développement rural, agricole 

et autres domaines connexes, Eaux, Forêts, Environnement et Sécurité alimentaire. En étroite 
collaboration avec les Agences du Système des Nations Unis , la FAO a élaboré et mis en œuvre 

plusieurs projets sur l'appui à la structuration des organisations paysannes dans les années 2000 
et le développement des activités de productions agricoles en RCA. Aussi, la FAO a été le fer de 

lance du développement des activités génératrices de revenus, à travers les projets : (i) Appui à 

la  mise en place d'un plan de développement durable de l'aquaculture en République 
Centrafricaine ; (ii) Appui à la mise en œuvre des activités génératrices de revenus et d’auto-

emploi dans le secteur agropastoral des zones de conflits ; (iii) Appui à la mise en œuvre d’un 
programme pilote de relance des filières de l’élevage et de réinsertion économique; (iv) Appui à 

l’insertion de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN) dans les zones d’accueil et à l’efficacité du 

centre d’apprentissage et de réinsertion économique de Bossembélé; etc..  Les résultats de ces 
projets ont montré qu'un grand pas a été franchi dans le cadre de la mise en place des systèmes 

d'appui participatifs et de responsabilisation des bénéficiaires dans la conduite de leurs activités, 
pour des questions d'assainissement liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

29.  Grâce à ses programmes réguliers et ses interventions dans des opérations d’urgence de 

réhabilitation qui couvrent l'ensemble du pays, la FAO dispose d’une présence significative dans 
le Pays, avec des antennes régionaux à Bambari, Paoua, et Kaga-Bandoro. Aussi, la 

Représentation bénéficie de l’appui technique des services compétents du Bureau sous régional 
de la FAO pour l’Afrique Centrale (FAOSFC), du Bureau régional de la FAO pour l’Afrique 

(FAORAF) et du Siège de la FAO à Rome.  

30. La FAO en RCA a élargi son partenariat au secteur privé et au BIT. Les avantages comparatifs se 

traduiront par le développement de synergie et du dialogue social autour de la question de 

l'emploi décent en milieu rural. Ce partenariat va contribuer au développement des compétences 
techniques, commerciales et managériales des populations rurales, l'augmentation de la 

production de maïs et autres cultures vivrières et l’approvisionnement régulier des marchés, 
l’accès aux microcrédits et l’amélioration des conditions de travail et des revenus. 

31. Ce graphique montre que la Banque Mondiale est le bailleur de fonds qui investit le plus, suivi de 

la FAO et de l’Union Européenne  comme traduit dans le graphique ci-dessous :  
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Aide (en %) apportée dans le développement rural, agricole et 

autres domaines connexes, Eaux, Forêts, Envt, SA à partir de 2009 

par les principaux partenaires au développement 

  

 

I.1.2 Mandat et spécificités de la FAO  

32. La FAO, Organisme membre du Système des Nations Unies, a pour mandat de : (i) réduire le 
nombre des personnes souffrant de la faim et de bâtir un monde offrant à tous la possibilité de 

disposer à tout moment, de la nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettront de 
satisfaire leurs besoins et leur préférence alimentaire afin de mener une vie saine et active ; (ii) 

éliminer la pauvreté et favoriser le progrès social et économique pour tous, en augmentant la 
production alimentaire, en favorisant le développement rural et en pérennisant les moyens 

d’existence ; (iii) gérer et utiliser de manière durable les ressources naturelles y compris la terre, 

l’eau, l’air, le climat et les ressources génétiques au profits des générations présentent et futures. 

33. Sur la base de son mandat, la FAO apparait particulièrement intéressant pour le 

développement du pays et complémentaire relativement aux autres partenaires au 
développement, notamment elle a : 

- Un mandat qui reste unique en parcourant ces objectifs mondiaux, stratégiques et fonctionnels et 
qui la positionnent comme un important interlocuteur dans le combat contre la faim dans le 

monde ; 

- Une compétence, une expertise et une efficacité éprouvées et reconnues dans l’élimination de la 

faim et de la pauvreté, dans le progrès social et économique pour tous, dans le développement 

rural et la fourniture des moyens d’existence ; 

-  Des programmes de collaboration efficace avec les Etats membres et les Parties prenantes ; 

-  Une administration efficace et efficiente pour le suivi et l’évaluation des tendances et perspectives 
à moyen et long terme, servant de référence aux planificateurs, aux décideurs et aux partenaires 

en matière de développement ; 

-  Des appuis techniques au transfert de technologie et au renforcement de capacité de 

l’environnement porteur, des institutions et des individus pour intensifier la production de manière 

durable, gérer les ressources et améliorer la sécurité alimentaire ; 

-  Un Plaidoyer et une communication convaincante pour assurer un impact durable et favoriser 

l’investissement durable dans l’agriculture et le développement durable, faisant de la FAO un  point 
de référence et une source de premier plan d’informations techniques dans les débats mondiaux ; 

-  Des alliances avec des partenariats pour renforcer les capacités techniques, collaborer de manière 

horizontale, à des activités de programmation, de financement ou de plaidoyer pour mieux toucher 
les utilisateurs finaux de ses services. Bref. 
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34. Enfin et de manière globale, la FAO détient les moyens de : (i) mettre l’information à la portée de 

tous par les sources électroniques, partager l’expérience en matière politique agricole, (ii) soutenir 
la planification, la mise au point de lois efficaces et de mise en place de  stratégies nationales 

visant à atteindre les buts de développement rurales et de réduction de la faim ; (iii) servir de lieu 
de rencontre pour les états en offrant une tribune ou les nations riches et pauvres peuvent se 

retrouver pour approfondir des thèmes d’intérêt commun et porter des connaissances sur le 

terrain en travaillant même dans les situations de crise en parfaite accord avec le Programme 
Alimentaire Mondiale (PAM) et d’autres organismes humanitaires  pour protéger les moyens 

d’existence ruraux et aider les agriculteurs à se reconstruire une vie.        

I.2   IDENTIFICATION ET HIERARCHISATION DES DOMAINES PRIORITAIRES DU CPP 

35. La stratégie Centrafricaine, après avoir placé la création des richesses, l’amélioration et la 

généralisation des services sociaux de base comme centre de sa vision de développement, a 
renforcé sa stratégie en accordant sa priorité à l’agriculture, avec comme système nerveux le 

développement rural et la sécurité alimentaire à travers les grappes de croissance. La SDRSA 
devient dés lors le moteur de la SRP. En effet, la RCA dispose d’un programme de politique 

générale adoptée par son Parlement avec une vision cohérente sur le long terme et une stratégie 
de développement locale et sectorielle, à moyen terme, d’un plan d’action prioritaire validée par 

les partenaires au développement à Bruxelles et à Bangui à travers les différentes Tables Rondes 

consacrées à la  réduction de la Pauvreté (DSRP 1 et DSRP 2) en prenant soin d’impliquer les 
populations, le secteur privé, la société civile, les partenaires au développement, tout le long de 

l’élaboration de sa politique. A cette occasion le Gouvernement Centrafricain a affirmé très 
clairement les trois grands axes, piliers de son développement : (1) la consolidation de la 

paix et la sécurité, la bonne Gouvernance et l’Etat de droit ; (2) la relance de 

l’économie et l’intégration sous régional et ; (3) le développement humain et des 
services sociaux de base.  

36. Dans ce cadre, les domaines prioritaires de coopération entre la FAO et la RCA ont le mérite de 
s’aligner naturellement sur la vision, la stratégie, les objectifs et les plans d’action prioritaires 

induits par cette politique. Toute aide technique et financière de la FAO pour la période 2012-
2016  se fera sur la base des priorités nationales (DSRP II et SDRASA) et intégrant celles de 

l’UNDAF+, à savoir, (i) la Consolidation de la paix, le renforcement de la bonne 

gouvernance, de la sécurité et de l’Etat de droit, comprenant trois Effets ; (ii) la 
Promotion d’un développement durable et équitable et de l’intégration régionale, 

avec deux Effets ; et (iii) l’investissement dans le capital humain, y compris la lutte 
contre le VIH et le SIDA, comportant un seul Effet.   

37. Ils se traduisent en besoins d’assistance d’urgence post-conflit, et tiennent compte des actions en 

cours pour capitaliser les acquis. En tenant compte des avantages comparatifs, des contraintes 
financières, de la capacité de mobilisation des ressources financières et des périodes de 

réalisation de ces actions pour produire les résultats durables escomptés (tableau en annexe 12 
récapitule l’alignement entre les domaines prioritaires CPP avec les OS de la FAO, les axes 

stratégiques du DSRPII/SDRASA, les axes de coopération UNDAF+ et les OM correspondants), 
afin d’être en totale conformité avec les principes de la Déclaration de Paris. Ces domaines se 

présentent comme suit : 

1)  L’appui  à l’amélioration de l’environnement de la production ; 

2)  Le développement du secteur rural et amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle ; 

3)  La prévention et la gestion des crises alimentaires, des risques de catastrophes 
naturelles et des urgences humanitaires (alerte précoce,  VIH-SIDA, DRR, etc.) ;  

4) Le développement de la coopération régionale et sous régionale pour assurer une 

relance continue du développement agricole.  
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PARTIE C :   PROGRAMMATION DES RESULTATS 

SECTION 1  MATRICE DES RESULTATS DU CPP   

38. Le CPP met l’accent sur la gestion axée sur les résultats et les priorités définies ici sont traduites 
en résultats concrets contribuant aux objectifs stratégiques de la FAO. Cette matrice des résultats 

se présente sous forme : 

- d’impact qui définit les contributions non mesurables de la FAO aux objectifs de 

développement à long terme de la RCA et découlant des priorités de développement décrites 

dans les plans, les politiques et les stratégies nationaux de développement ; 

- d’effets qui définifent les contributions mésurables obtenus à travers les actions de la FAO 

pendant la période du CPP, contribuant à la réalisation de l’impat du CPP ; 

- et les produits à savoir, les actions, projets et programmes contribuant aux effets du CPP. 

39. Les domaines prioritaires de programmation, les mécanismes de mobilisation de ressources et de 

suivi évaluation sont détaillés sous forme de matrice de résultat en annexe. Ils présentent un 
ensemble d’indicateurs objectivement vérifiables pour chaque effet de chaque domaine prioritaire. 

Un ensemble de moyens de vérification permettra de renseigner les données de base et 
l’évolution des indicateurs tout au long de la mise en œuvre du CPP. 

40. La coopération efficace et durable avec la RCA se fera à travers la mise en œuvre d’un cadre 

programmatique axé sur les résultats relatif au développement rural, de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Cette programmation s’appuie sur les quatre (4) domaines prioritaires qui se 

renforcent mutuellement et sont ci-dessus énumérés. 

I.1  DOMAINE PRIORITAIRES DE COOPERATION 1 :  

L’appui  à l’amélioration  de l’environnement de la production ; 

41. Les principaux programmes et projets, l’ effet et les résultats attendus, la contribution de la FAO 
et les indicateurs de suivi évaluation de ce programme du domaine prioritaire I sont déclinés ainsi 

qu’il suit :  

I.1.1 Renforcement des capacités :  

42. Contribution de la FAO : fort de son expérience dans le renforcement des capacités nationales 

dans le secteur du développement rural et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la FAO 
s’engage dans le cadre du CPP 2012-2016 à soutenir les efforts du Gouvernement à travers 

l’effet 1, à savoir : «Les services étatiques sont aptes à concevoir, planifier et mettre 
en œuvre des activités du secteur agro- rural, agricole et de sécurité alimentaire ». 

43. Résultats attendus : Ces résultats pourront autant que de besoin être à l’actif d’intervention 

conjointe des agences des Nations Unies et autres partenaires au développement.  Ces résultats 
attendus se présentent comme suit :  i) les outils de plaidoyer sont développés pour l’extension 

des structures de financement du monde rural (caisses épargne, banque de crédit agricole) et 
l’amélioration des procédures d’accès aux producteurs agricoles ; ii) les Instances de dialogue 

(fora, table ronde, etc.) sont mis en place pour la mobilisation des aides extérieures ; iii) les outils 

de conception, d’analyse, de planification et de formations sont élaborés et rendus disponibles; iv) 
l’approche Genre est pris en compte dans la planification stratégique ; v) un cadre de concertation 

multi-acteurs est mis en place. 

I.1.2 La gestion et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles   

44. Contribution de la FAO: les interventions conjointes avec les agences des Nations Unies et 
autres partenaires au développement se ferons autour de l’effet 2, à savoir : «Les producteurs 
et les autres agents économiques gèrent  et exploitent rationnellement les ressources 
naturelles, contribuant pleinement au développement durable agricole et de sécurité 
alimentaire ». 

45. Résultats attendus : les résultats attendus de cette contribution sont notamment : i) les outils 
de planification stratégiques, de prévention de la variabilité climatique et de formation assortie de 

plans d’actions sont mis en œuvre pour une gestion durable des ressources naturelles ; ;ii) des 

techniques d’exploitation sont diffusées auprès des services étatiques et organisations agricoles, 
voire secteur privé, pour la gestion durable des eaux et forêts, terres et aires protégés ; iii) 

l’agence nationale chargée du suivi et de la mise en œuvre des plans d’aménagement forestier est 
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mise en place et opérationnelle ; iv) un mécanisme permettant l’accès et le partage équitable des 

avantages tirés de la gestion des ressources naturelles est mise en place et fonctionnel; v) la loi 
sur les biocarburants est appliquées et les textes d’application sont diffusés. 

 I.2  DOMAINE PRIORITAIRE DE COOPERATION 2 :  

Le développement du secteur du développement rural et l’amélioration de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle  

46. Les principaux programmes et projets ainsi que l’effet et les résultats attendus de même que la 

contribution de la FAO et les indicateurs de suivi évaluation de ce programme du domaine 
prioritaire 2 sont déclinés ainsi qu’il suit :  

I.2.1 Production et productivité agricole  

47. Contribution de la FAO : les interventions pour soutenir les efforts du Gouvernement en 
matière de production et productivité se feront autour de l’effet 3, à savoir «La population 
agricole améliore ses performances agricoles ». 

48. Résultats attendus : Les résultats attendus de cette contribution sont notamment : i) les 

connaissances et services  conseil sont fournies aux structures nationales pour l’élaboration et la 

mise en œuvre de la SDRASA ; ii) les dispositifs et outils de formation sont fournis pour le  
Renforcement des structures de recherche, d’encadrement, de formation et d’appui aux 

producteurs ; iii) la mise à disposition et vulgarisation des technologies adaptées et à haute 
productivité ; iv) des outils et dispositifs de formation sont mis œuvre et accessibles pour le 

renforcement du réseau de multiplication des semences vivrières et pour le développement des 
filières vivrières. 

I.2.2 Sécurité sanitaire des aliments et la traçabilité des produits agricoles 

49. Contribution de la FAO : les interventions pour soutenir les efforts du Gouvernement en matière 

de sécurité alimentaire et traçabilité des produits agricoles vont se faire autour de l’effet 4. «Les 
institutions publiques et les partenaires développent la sécurité sanitaire des aliments et la 
protection des consommateurs contribuant à l’amélioration de la sécurité alimentaire». 

50. Résultats attendus : Les résultats attendus de cette contribution sont notamment : i) Les 
partenaires au développement s’engagent dans la promotion de la sécurité sanitaire des aliments 

et la protection des consommateurs ; ii) Renforcement des capacités humaines, techniques et 
financières en matière de normes SPS(Sanitaire et phytosanitaires) ; iii) L’association des 

consommateurs est dotée de connaissances techniques en contrôle qualité  pour sa 

redynamisation et opérationnalisation ; (iv)  des techniques d’exploitation améliorées et outils de 
gestion sont développées et transférées aux services étatiques et OPR pour la gestion durable des 

ressources naturelles 

I.2.3 Transformation des produits agricoles, de l’Agro-industrie 

51. Contribution de la FAO : les interventions pour soutenir les efforts du Gouvernement en 
matière de Transformation des produits agricoles, l’Agro-industrie vont se faire autour de l’effet 

5, à savoir, «Les services étatiques intègrent l’Agro-industrie dans les programmes de 
développement rural  en vue de l’atteinte de la sécurité alimentaire ». 

52. Résultats attendus : Les résultats attendus de cette contribution sont notamment : i) des outils 

de programmation et de formulation de politique et stratégies Agro-industrielles sont développés 
et miss à la disposition des cadres nationaux ; ii) les producteurs bénéficient des techniques 

appropriées pour la transformation des produits agricoles. 

I.2.4 Sécurité alimentaire et Nutrition  

53. Contribution de la FAO : les interventions pour soutenir les efforts du Gouvernement en 

matière de Sécurité alimentaire et Nutrition  vont se faire autour de l’effet 6, à savoir «La 
population est doté des moyens nécessaires et des connaissances pour améliorer la 
sécurité alimentaire et la nutrition ». 

54. Résultats attendus : Les résultats attendus de cette contribution sont notamment : i) des outils 
et dispositifs de formation sont rendus accessibles aux groupes cibles pour la diversification 

agricole ; ii) les structures nationales élaborent et mettent en œuvre le CAO (Cadre d’Accélération 
de l’OMD 1) de la sécurité alimentaire avec l’appui du SNU ; iii) les dispositifs de formations 

innovantes sont développés pour l’amélioration des infrastructures de stockage et de 
conservation ; iv) un système national d’information fonctionnel sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle (SICIAV,SIM, FSMS) est mis en place ; v) les outils méthodologiques sont mis en 

place pour le développement de la politique nationale  de Nutrition assortie d’un plan d’action. 
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I.3 DOMAINE PRIORITAIRE DE COOPERATION 3 :  

La prévention et la gestion des crises alimentaires, des risques de catastrophes 

naturelles et des urgences humanitaires (alerte précoce,  VIH-SIDA, DRR, etc.)   

55. Les principaux programmes et projets ainsi que l’effet et les résultats attendus de même que la 
contribution de la FAO et les indicateurs de suivi évaluation de ce programme du domaine 

prioritaire 3 sont déclinés ainsi qu’il suit :  

I.3.1 Prévention et gestion des crises alimentaires, des risques de catastrophes 
naturelles et urgences humanitaires (alerte précoce,  VIH-SIDA) 

56. Contribution de la FAO : les interventions pour soutenir les efforts du Gouvernement en la 
matière vont se faire autour de l’effet 7. «Les institutions nationales, régionales et 
locales et les organisations de la société civile participent à la prévention et à la 
gestion des crises humanitaires et des catastrophes naturelles, dans le respect de 
l’égalité de genre et des droits humains ». 

57. Résultats attendus : Les résultats attendus de cette contribution sont notamment : i) les 
capacités des Institutions Nationales, locales et régionales œuvrant dans les domaines du 

développement rural et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont renforcées dans la 
prévention des risques de catastrophes ; ii) les biens et services sont fournis aux structures 

étatiques et humanitaires pour la mise en œuvre des activités de relèvement ;  iii) le système 

d’alerte précoce est mis au point et opérationnel (IPC). 

I.4 DOMAINE PRIORITAIRE DE COOPERATION 4 :  

Le développement de la coopération régionale et sous régionale pour assurer une 

relance continue du développement agricole  

58. Les principaux programmes et projets ainsi que l’effet et les résultats attendus de même que 

la contribution de la FAO et les indicateurs de suivi évaluation de ce programme du domaine 
prioritaire 4 sont déclinés ainsi qu’il suit :  

I.4.1 Développement de la coopération sous-régionale et régionale  

59. Contribution de la FAO : les interventions pour soutenir les efforts  Développement de la 
coopération sous-régionale et régionale vont se faire autour de l’effet 8, à savoir : 

«Les capacités du gouvernement en matière de négociation ainsi que sa 
participation dans les organisations et programmes régionaux et sous-régionaux 
sont renforcées ». 

60. Résultats attendus : Les résultats attendus de cette contribution sont notamment : i) des 
institutions nationales locales sont aptes à ratifier les accords sous régionales et régionales ; 

ii) les institutions nationales et les communautés locales internalisent les directives sous 
régionales sur les PFNL de la COMIFAC et de la FAO. 

SECTION 2. DISPOSITIF DE MISE EN OEUVRE    

II.1  PARTENARIAT 

61. Rappelons que l’efficacité de l’aide est bien accentuée (Déclaration de Paris) lorsque les 

partenaires soutiennent les efforts des développements des pays partenaires et les politiques 
aux quelles adhèrent les acteurs décisionnels (dirigeants, administrateurs, citoyens) de ces 

pays. Par contre cette efficacité est insuffisante voire inexistante lorsque les politiques sont 
imposées. La RCA a largement démontré  sa volonté à vouloir maîtriser sa politique et sa 

stratégie de développement. 

62. La RCA, classée en catégorie D en 2007, puisqu’elle n’avait pas une stratégie de 
développement opérationnelle, dispose aujourd’hui d’une politique et d’une stratégie de 

réduction de la pauvreté formulée dans les documents de réduction de la pauvreté élaborés 
de façon participative et intégrant à la fois des impératifs liés au relèvement post-conflits et 

les OMD, reposant sur la création des pôles de développement en faveur des locomotives de 

développement régional intégré. 

63. La mise en œuvre du CPP se fonde donc sur un partenariat caractérisé par un leadership du 

Gouvernement qui veillera à l’adéquation des priorités définies dans le CPP avec celles du 
DSRP2. Le partenariat national sera élargi aux organisations de la société civile (OSC), au 

secteur privé et aux institutions de recherche et de formation. Il est axé sur l’appui/conseil, le 

plaidoyer, le renforcement des capacités, la valorisation et le partage des connaissances et 
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expertises, l’approvisionnement en équipement et autres fournitures, l’appui à la recherche, 

aux enquêtes et autres exercices de collecte et de gestion des données. 

64. Des partenariats stratégiques seront signés avec les autres partenaires techniques et 

financiers bilatéraux et multilatéraux traditionnels et émergents. Des accords spécifiques 
seront signés avec les organisations non gouvernementales internationales et nationales en 

appui au renforcement des capacités de la société civile locale et des communautés à la base 

et pour des prestations de services bien ciblées, notamment dans les zones d’intervention. Un 
accent particulier sera mis sur la synergie et la complémentarité des actions dans les zones 

d’intervention en s’appuyant sur l’expertise et les moyens déployés par les différents 
partenaires. 

II.2  MECANISME DE COORDINATION 

65. La coordination de la mise en œuvre du CPP reposera sur le plan d’action et sur l’équipe nationale 
CPP qui jouera le rôle de comité de pilotage  et qui aura pour mission de : (i) superviser l’état 

d’avancement du CPP ; (ii) veiller au respect de ses objectifs et stratégies d’intervention ; (iii) 
approuver les rapports annuels d’exécution ; (iv) examiner et approuver les rapports 

d’évaluations ; (v) veiller à la cohérence du CPP avec les stratégies et politiques nationales ; (v) 
valider les rapports de revues semestrielles et éventuellement les propositions de révision du 

cadre logique. 

II.3  STRATEGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES  

66. Le montant des ressources nécessaires à l’atteinte de CPP s’élèvent à plus de neuf millions de 

dollars US. Ces engagements seront consignés dans les programmes de coopération. Dans le 
contexte de la RCA, la mobilisation des ressources se fera sur le leadership du Gouvernement 

et constituera un facteur clé de succès pour la mise en œuvre du CPP. 

67. En effet, la mobilisation des ressources, à l’instar de certains pays pauvres, a toujours été le 
talon d’Achille de la RCA dans la mise en œuvre de ses programmes de développement. Au 

plan intérieur, rappelons que les données budgétaires montrent que la part des secteurs 
prioritaires du DSRP est faible dans le budget national, elle est de 28,941 milliards de FCFA en 

2008, soit 19% et 31,665 milliards en 2009, soit 18% (selon le doc. d’évaluation du DSRP par 
le MPECI). De plus, dans ce montant affecté au DSRP sur le budget national, le financement 

extérieur représente 68% (21,382 sur 31,665 milliards contre 10,283 milliards de financement 

intérieur, soit 32%) pour la période 2008 - 20110.  

68. Les raisons de la faible mobilisation effective des ressources sont nombreuses, selon certains 

indicateurs repris dans le DSRP2 : une lourdeur dans les procédures administratives et de 
passation de marchés financés par les bailleurs de fonds ainsi que les choix des agences 

d’exécution. L’absence d’études de faisabilité pour convaincre plus facilement les bailleurs de 

fonds ; les programmes d’opérations sectoriels (P.O.S.) et les Programmes d’Opérations 
Régionaux (P.O.R.) ne contiennent pas les stratégies sectorielles et surtout les projets 

détaillés ayant servi au costing du DSRP ; ces documents opérationnels auraient pu être 
utilisés pour pallier l’absence du CDMT et des CDSMT ; en plus, la faible capacité d’absorption 

reflétée par le faible taux de dépense sur les ressources versées, explique aussi le faible taux 
de mobilisation des ressources ; 

69. C’est pourquoi, les objectifs assignés à la mobilisation de ressources devront s’inscrire dans la 

tenue régulière de réunion de travail des partenaires techniques et financiers dans tous les 
secteurs de développement, dans la mise en œuvre d’une logique d’efficacité et de rapidité 

permettant à la RCA une mise à disposition des financements accordés par les bailleurs de 
fonds  dans les meilleurs délais. Notamment la RCA devra faciliter les contacts avec les 

Partenaires Techniques et Financiers (PTF) pour accélérer la mise à disposition des ressources 

annoncées lors des tables Rondes sectorielles. Ensuite, amener le Gouvernement à œuvrer 
pour la maitrise des procédures de décaissement et pour la satisfaction des autres 

conditionnalités de déblocage de ressources extérieures. Concomitamment, amener les 
partenaires au développement à alléger les procédures pour tenir compte du caractère « état 

fragile » de la RCA, rendre disponible un cadre d’opérations pour une mobilisation totale et 

réelle et pour un meilleur suivi. Enfin améliorer le niveau d’absorption des ressources, entre 
autres,  en rendant disponibles les termes de références des études, et les documents de 

projets. 

70. La contribution de la FAO, en attente d’une finalisation de la  stratégie officielle de 

mobilisation et d’absorption de ressources pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire, est 
d’une part, d’informer sur les réussites et les propositions pour de nouvelles initiatives 

(notamment le PNIASA et le CPP 2012-2016) par : (i) l’utilisation du cluster sécurité 

alimentaire et le groupe thématique sécurité alimentaire comme plate-forme ainsi que les 
autres clusters ; ii) une représentation assurée de la FAO dans tous les comités du SNU et du 
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Gouvernement ; l’organisation des visites conjointes sur le terrain avec des partenaires 

techniques et des responsables gouvernementaux, des ateliers interactifs qui facilitent les 
échanges d'informations entre tous les partenaires et les autres initiatives de communication, 

des réunions bilatérales d’information spécifiques aux bailleurs de fonds potentiels. 

71. D’autre part, la FAO veillera à la  redynamisation du mécanisme de coordination où les 

problèmes d’Agriculture et Sécurité Alimentaire sont discutés, des décisions prises, la mise en 

œuvre suivie. Notamment, réinstaurer le Groupe Thématique Sécurité Alimentaire et s’assurer 
de la représentativité des membres. Renforcer, en collaboration avec le PAM, le Groupe 

thématique sécurité alimentaire qui maintiendra un contact permanent avec les membres et 
consolidera les données sur la Sécurité Alimentaire. 

72. De manière générale, la FAO appuiera l’Etat dans l’atteinte de ses objectifs en contribuant 

fortement à l’amélioration de la stratégie nationale de mobilisation et d’absorption de ressources. 

SECTION 3.  DISPOSITIF DE SUIVI – EVALUATION 

73. La démarche globale nationale de mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté  
adoptée par le Gouvernement repose sur trois principes clés, à savoir : (i) la consolidation des 

acquis en matières de mise en œuvre des programmes, de suivi et d’évaluation, (ii) l’approche 
participative orientée vers une réelle appropriation nationale ; et (iii) la gestion axée sur les 

résultats (results-based). Dans ce sens, le mécanisme de mise en œuvre, de suivi évaluation 

repose sur un dispositif institutionnel approprié et un système d’information complet, cohérent et 
capable d’assurer un meilleur suivi de la stratégie et des OMD. Pour assurer une mise en œuvre 

efficace des stratégies de réduction de la pauvreté, un cadre institutionnel de mise en œuvre et de 
suivi évaluation créé le 12 mars 2008 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et amendé en 

décembre 2012 avec l’introduction des grappes de croissance, dans le cadre des nouvelles 

dispositions du DSRP 2, est en attente d’être mis en place.  

74. Des cadres d’évaluations et des notifications orientées plus vers les résultats, ce qui devait 

permettre de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre des principales stratégies nationale 
et sectoriel sont entrain d’être mise en œuvre. Or la RCA n’a pa s encore réussi à se doter d’un 

mécanisme formel d’examen mutuel des progrès accomplis. Une évaluation avait été faite avec 
l’UNDAF en 2007 avec les autorités Centrafricaine et cela devrait s’étendre à tous les partenaires et 

surtout avec la FAO principale donateur dans les secteurs du développement rural et de la 

s sécurité alimentaire.  

75. Il faut noter que ce dispositif connait quelques faiblesses dus (i) au retard dans la mise en œuvre 

des procédures d’appui au programme, (ii) à l’absence de financement d’études de faisabilité, (iii) 
à l’insuffisance de la coordination de l’aide au niveau des PTF, (iv) à l’insuffisance dans la fluidité 

de l’information et de la communication, aux difficultés dans la mobilisation des ressources, à 

l’insuffisance des ressources financières pour faire face aux charges récurrentes. 

76. Les besoins immédiats de l’Etat aujourd’hui sont (i) le renforcement de la coordination de l’aide des 

PTF, (ii) l’appui au fonctionnement des structures de coordination, de mise en œuvre et de suivi-
évaluation du DSRP2 à travers un fonds de consolidation du dispositif, (iv) et le développement du 

système statistique de suivi des indicateurs de réduction de la pauvreté.. 

77. La contribution de la FAO devrait permettre au pays d’améliorer la qualité de l’information sur le 

développement, l’accès des parties prenantes à l’information sur le développement et permettre 

l’existence d’un dispositif de suivi et d’évaluation bien coordonné en Centrafrique.     

78. La contribution de la FAO pourra se faire à travers le suivi des indicateurs déclinés dans le présent 

CPP et leur communication au mécanisme de coordination globale du DSRP2. La FAO veillera  à la 
réalisation des objectifs des projets et programmes des domaines prioritaires du CPP et dont la 

mise en en œuvre se fera selon le principe de la gestion axés sur les résultats.   Elle veillera à la 

production des informations sur les progrès vers l’atteinte des objectifs de développement au 
niveau national, à travers l’évaluation des indicateurs de produits/réalisations et d’effets. Cela 

permettra de suivre les réalisations financières des projets qui déterminent le niveau des 
réalisations physiques et de veiller à l’appropriation des acquis des projets par les bénéficiaires, 

dans une perspective durable. 

CONCLUSION 

79. La FAO formule pour la seconde fois son CPP avec la RCA. Ce CPP peut paraître ambitieux parce 

que la FAO vent accompagner la RCA dans tous les domaines ciblés par son mandat, tout en 
s’alignant sur les politiques nationale existantes où le Gouvernement est prêt à jouer le 

leadership. Cependant, des problèmes peuvent survenir dans l’exécution du CPP, 
indépendamment de la volonté de la FAO et de la volonté politique de la RCA. Compte tenu de 

l’importance du secteur du développement rural et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, des 
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efforts doivent être mutuellement consentis pour minimiser les risques et les menaces et 

permettre à la population centrafricaine de connaître la réduction de la faim de manière à 
permettre à tous de disposer de la nourriture suffisante, saine et nutritive, de connaître le recul 

de la pauvreté et de disposer des ressources naturelles durables. 

80. La FAO à travers le CPP appuiera la population à atteindre ces objectifs et sortir de la zone 

rouge des pays pauvres. A travers la solidarité dans l’action avec l’UNDAF, la situation 

d’insécurité et de paix précaire que connaît la RCA ne peut prospérer durablement au risque 
d’empêcher la mise en œuvre d’un tel CPP.  

81. Bien entendu, le ciblage des zones d’intervention de la FAO pour les cinq (5) années à venir 
tient compte des activités des autres partenaires à travers une bonne solidarité. 

82. Aucune œuvre n’est parfaite et la FAO, à travers le CPP, compte sur la collaboration de tous. 
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ANNEXE 1 : PROJETS FAO EN COURS EN RCA 

 

Titre du projet Composantes  Zone d’intervention (Préfecture) 

1. TCP/CAF/3301(D) : Appui à la 

production et à la diffusion du 

riz NERICA à travers une 

approche participative 

Diffusion nouvelle variété de riz LOBAYE ; OUAKA ; Basse-Kotto ; 

NANA-MAMBERE 

2. GCP/RAF/441/GER (D): 

Renforcement de la sécurité 

alimentaire en Afrique Centrale 

à travers la gestion durable des 

produits forestiers non ligneux 

Promotion et gestion durable des 

PFNL 

LOBAYE ; OUHAM 

3. GCP/CAF/013/EC : Réduction 

de l’impact de la flambée des 

prix des denrées alimentaires 

en RCA 

 

Clôturé en novembre 2011 

1/Renforcement multiplication 

semences vivrières 

2/Cultures vivrières sur bas-fonds 

+ produits horticoles contre-saison 

+ intrants 

 

3/ réhabilitation/construction 

infrastructures stockage intrants + 

fourniture petit matériel et 

équipement de transport et 

transformation 

4/ création 500 champs écoles 

5/ mise en place boutiques 

d’intrants 

6/ création de CARES (Centres 

d’Apprentissage et de Réinsertion 

Economique et Sociale)/DDR 

7/ Formation continue pour 

remise à niveau des agents de 

l’ACDA et l’ANDE 

1-OUAKA (Bambari) et Ombella-

Mpoko (pK 26) 

 

2-VAKAGA, B-BANGORAN ; H-

KOTTO;H-MBOMOU; Mbomou; B-

KOTTO;N-MAMBERE ;O-

PENDE ;OUAKA ;KEMO ;N-

GRIBIZI ;OUHAM 

3- idem 

 

 

 

4-idem 

5-idem 

6-OUHAM ; OUHAM-PENDE;NANA-

GRIBIZI; KEMO; OMBELLA-MPOKO 

 

7-VAKAGA, B-BANGORAN ; H-

KOTTO;H-MBOMOU; Mbomou; B-

KOTTO;N-MAMBERE ;O-

PENDE ;OUAKA ;KEMO ;N-

GRIBIZI ;OUHAM 

4. OSRO/RAF/912/EC : Initiative 

Régionale sur le Manioc en 

appui aux familles vulnérables 

en Afrique Centrale et de l’Est 

Production manioc Lobaye ; Basse-Kotto ; Ombella-

Mpoko ; OUAKA ; Nana-Mambéré ; 

Mbomou ; Ouham ; Ouham-Pendé 
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5. UNJP/CAF/001/PBF : Appui à 

la mise en œuvre des activités 

génératrices de revenus et 

d’auto-emploi dans le secteur 

agropastoral des zones de 

conflits 

AGR OUHAM ; O-PENDE ;N-GRIBIZI ; Basse-

KOTTO 

6. UNJP/CAF/002/PBF : Appui à 

l’insertion de la Jeunesse 

Pionnière Nationale (JPN) dans 

les zones d’accueil et à 

l’efficacité du centre 

d’apprentissage et de 

réinsertion économique de 

Bossembélé 

Centres d’apprentissage et d 

réinsertion économique 

O-Mpoko ; Lobaye ; M-KADEI ; 

Mbomou; OUAKA 

7. OSRO/RAF/010/SWE: 

Adresser la problématique du 

VIH et des inégalités de Genre 

par une réponse de sécurité 

alimentaire et de nutrition en 

Afrique Centrale et de l’Est 

Instauration champs écoles et de 

vie 

Bangui et environs ; Lobaye ; M-KADEI 

8. OSRO/CAF/101/AUL : 

Amélioration des moyens de 

subsistance de 6200 familles en 

RCA par l’aide à la culture de 

légumes et d’aliments de base 

et la promotion d’un meilleur 

accès aux marchés 

 

Démarrage : 2012 

 

Production agricole, facilitation 

d’échanges à travers l’accès aux 

marchés 

Bangui, Boali, Damara, Kaga-Bandoro, 

Bambari, Sibut et Bouar  

9. OSRO/CAF/102/AUL : 

Système de suivi de la sécurité 

alimentaire-Renforcement du 

Cadre Intégré de classification 

de la sécurité alimentaire (IPC) 

en RCA 

 

Démarrage : 2012 

 

Sensibilisation à la génération et 

au partage de données sur la 

sécurité alimentaire ; partage 

d’informations sur la sécurité 

alimentaire et la production de 

cartes de la sécurité alimentaire. 

A travers le pays 
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Allocations budgétaires par type de projet  (USD) 

A partir de 2009 
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ANNEXE 2 : Contribution des partenaires et matrice des interventions 

Contributions des Partenaires financiers  dans les domaines d’intérêt de la FAO 

Catégories Noms 

Domaines 

d'activités 

Zones 

d'action Budget (USD) Total % 

  2009 2010 2011   

Donateurs 

bilatéraux AFD 

-gestion ress nat 

Sud-ouest   1885000 4225000 6110000 4,96 

  

Coopération 

française 

distribution 

alimentaire  

O-

P,Lobaye, M-

K/     960000 960000   

Protection des 

semences O,B-B,O-P     704225 704225   

Distribution de 

semences B-B, V     373000 373000   

Réhabilitation 

agricole V     151410 151410   

Total Coop Franc           2188635 1,78 

Gouvernement 

Australien-

AusAID 

Amélioration  

moyens de 

subsistance et 

accès aux marchés       825486 825486   

Système de suivi 

de la SA-IPC       213814 213814   
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Total Gvt 

Australien 

  

        1039300 0,84 

Coopération 

chinoise 

fourniture 

intrants 

Fermes O-

Mpoko; 

Lobaye   444444 444444 888888   

Renforcement 

de capacités 

techniques 

personnel         0   

maintenance 

machines agricoles         0   

Total Coop chine       444444 444444 888888 0,72 

Donateurs 

multi-

latéraux 

Union 

Européenne 

Programme 

thématique SA à 

travers les ONG 

O-P, K, B-B, 

O,N-M,M-

K,OUAKA     4517000 4517000   

Facilité 

alimentaire à 

travers projet GCP 

FAO   2500000 500000 13304180 16304180   

Appui 

budgétaire 

Environnement         4000000   

Total UE           24821180 20,16 
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Banque 

Mondiale 

Réponse à la 

crise alimentaire à 

travers COOPI et 

CRS 

KEMO, N-

G, Ouaka, B-

K, Mbomou, 

Lobaye,S-

Mbaéré, M-K 

    7000000 7000000   

Relèvement 

agro-pastoral en 

synergie avec FIDA 

Lobaye, S-

M,M-

KADEI,N-

MAMBERE     23800000 23800000   

Développement 

communautaire à 

travers 5 ONG 

nord du 

pays 

    9000000 9000000   

Total BM           39800000 32,32 

  FIDA 

culture 

vivrière/petit 

élevage 

OUHAM, 

O-Mpoko, 

Nana-

Mambéré     9000000 9000000   

  Total FIDA           9000000 7,31 

Agence UN PNUD Environnement       1300000 1300000   

  Total PNUD           1300000 1,06 
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PBF 

Renforcement 

de capacités 

techniques 

JPN/FAO  

O-Mpoko ; 

Lobaye ; M-

KADEI ; 

Mbomou; 

OUAKA     685000 685000   

  

AGR/JPN/FAO OUHAM ; O-

PENDE ;N-

GRIBIZI ; 

Basse-KOTTO     1800000 1800000   

  Total PBF           2485000 2,0 

  

OCHA (CHF) 

Activités SA à 

travers  les ONG 

TGH, ACF, SOL, PU-

AMI,COOPI, DRC  

  955688 990000   1945688   

  

Activités 

Nutrition à travers 

l   637127 690000   1327127   

  WASH   764550 480000   1244550   

  Total CHF           4517365 3,7 

  Total FAO           30998262 25,17 

  GRAND TOTAL    123148630 100,00 
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Matrice des partenaires au développement intervenant dans le domaine de l’Agriculture et ses sous-secteurs 

             

Partenaires au dvpt Agence UN 

Donateurs bi-

latéraux 

Donateurs multi-

latéraux ONG internationales 

 

FAO FIDA HCR UNICEF PAM PNUD AFD BM COOPI SOLIDARITES DRC ACF 

Sous-secteur   

Production agricole X X X         X X X X X 

Pêche X   X                   

Foresterie, 

environnement, gestion 

des ress nat X         X X X         

SA et Nutrition X X X X X     X X X X X 

Sécurité sanitaire des 

aliments et protection 

des consommateurs                         

Politique / Stratégie X                       

Agro-industrie                         
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Autres interventions dans 

le développement rural 

(AGR, Infrastructure) X X           X X   X X 

Interventions d'urgence 

et aide alimentaire X   X   X     X X X X X 

Autres sous-secturs                         

Renforcement des 

capacités X X     X     X X   X X 

Eau et irrigation X X   X           X     
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ANNEXE 3 : CARTES DES INTERVENTIONS DE LA FAO ET DES AUTRES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT  

 



 

ANNEXE 4 : AVANTAGES  COMPARATIFS ET QUELQUES POINTS FORTS  ET POINTS  A RENFORCER  

Les points forts de la FAO en RCA 

Sous-secteur Actions en cours Actions programmées 

Foresterie / Environnement 

Gestion des ressources nat. 

 Projet SA et promotion 
des produits forestiers 
non ligneux (PFNL) 

 Droit à l’alimentation 

 Gestion durable du 
secteur faune sauvage et 
de la viande de brousse 
en Afrique Centrale 

Politiques / stratégies  Appui à la formulation 
du PNIASA (Programme 
National 
d’Investissement dans 
l’agriculture et la 
sécurité alimentaire) 

 Appui à la formulation de 
la politique forestière en 
RCA 

Renforcement des capacités 

Et 

Interventions d’urgence et 

aide humanitaire 

 

 

 projet SA et VIH 

 projet JPN (Jeunesse 
pionnière Nationale) 

 projet réduction de 
l’impact de la flambée 
des prix (clôturé en 
novembre 2011) 
 

 Appui au renforcement 
des capacités 
phytosanitaires (mise 
aux normes sanitaires et 
phytosanitaires des 
produits alimentaires)  

 Amélioration des 
moyens de subsistance 
et accès aux marchés 

 Système de suivi de la 
sécurité alimentaire-IPC 

Production agricole  Expertise 

 projet NERICA 

 projet MANIOC 

 Projets Telefood : 
intensification petit 
élevage (porc, poulet) / 
pêche/ PFNL / 
domestication gnetum 

Les points à renforcer de la FAO en RCA  

Sous-secteur A renforcer ou à mettre en place 

Production agricole (animale et 

végétale) 

 qualité des intrants (semences, outils) 

 délais de livraison/ respect du calendrier 
agricole 

 promotion de cultures : CACAO, poivre, 
jatropha 

Sécurité alimentaire et Nutrition  systèmes d’information : SICIAV, FSMS 

 système d’alerte précoce : IPC permanent 

 enquêtes périodiques : agricoles, évaluation 
des récoltes, bilan alimentaire 

 Nutrition : profil nutritionnel, composition des 
aliments, besoins nutritionnels, nutrition 
communautaire, IEC 

 Dynamiser le cluster sécurité alimentaire 

Sécurité sanitaire des aliments et 

protection des consommateurs 

 Renforcer les capacités nationales en 
instaurant les normes sanitaires et 
phytosanitaires des produits agricoles 

Agro-industrie  Instaurer les petites unités de transformation 

Equité entre les sexes en matière 

d’accès aux ressources, aux biens, aux 

services, à la prise de décision en milieu 

rural 

 Veiller à ce que les aspects sexo-spécifiques 
soient pris en compte dans tous les domaines 
identifiés 

Coopération régionale et sous-régionale 

dans le domaine de l’Agriculture 

 Gestion durable du secteur faune sauvage et 
de la viande de brousse en Afrique Centrale 
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ANNEXE 5 : GRAPHIQUES  RELATIFS AUX QUESTIONS DU GENRE  

 

Graphique 1 : Répartition (%) selon le groupe socioéconomique  et le sexe du chef de ménage 

 

Source : ECASEB 2008 

 

Graphique 2 : Equité de genre dans les pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif (%) 

 

Source : Recherches auprès des départements 



 
 

Domaines 

prioritaires 

identifiés 

Pistes de financement ou de recherche de financement 

Au niveau du Gvt Au niveau 

des agences 

UN 

Au niveau des 

donateurs 

bilatéraux 

Au niveau des 

donateurs multi-

latéraux 

Autres pistes Au niveau de la FAO 

A. Renforcement 

des capacités 

institutionnelles 

organisationnelles 

et 

individuelles 

Table ronde 

présentation du 

PNIASA 

 

- PNUD  

-partenariat 

Chine-ICRA* 

 

- AFD  

- BM 

- UE 

A travers les ONG 

et le FIDA 

 

-FIDA 

  

B. gestion et 

l’exploitation 

rationnelle des 

ressources 

naturelles (forêts, 

terres, 

eau, ) 

 -

PNUD(fonds 

track) 

-FEM** 

-PNUE 

 

-AFD -BM 

-UE 

Fonds forestier pour 

le bassin du Congo 

(ss-régional) FFBC 

-Projet PFNL si 

prolongé 

-appui politique 

forestière 

C.Production 

agricole 

Table ronde du 

DSRPII +  

 

Table ronde 

présentation du 

PNIASA 

+ 

Table ronde 

- 

- 

-coopération 

française à travers 

les ONG 

 

-coopération 

chinoise (fermes ) 

- BM 

- UE 

(A travers les ONG 

et le FIDA) 

 

-FIDA 

Inde  

Qatar  

Fonds CFC
4
/ ICRA riz 

(prolongement de 2 

ans prévu à partir de 

mi-2012) 

-piste financement 

PERCEMAC
5
 

le projet manioc et 

NERICA terminent en 

2012 

ANNEXE 6 : PISTES DE FINANCEMENT OU DE RECHERCHE DE FINANCEMENT 
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sectorielle 

Genre 

-BAD 

-BADEA 

E.Sécurité 

alimentaire et 

Nutrition 

 

 

 

 

 

Table ronde du 

DSRPII +  

 

Table ronde 

présentation du 

PNIASA 

 

Projet d’arrêté pour 

budgétiser l’IPC 

 

-PNUD 

-PAM 

-UNICEF 

-FAO 

-coopération 

française à travers 

les ONG 

-coopération 

chinoise (fermes ) 

- partenariat avec 

l’Australie
7
 

- BM 

- UE 

(A travers les ONG 

et le FIDA) 

 

- FIDA 

-CIR (Cadre Intégré 

Renforcé) projet de 

développement des 

produits de base 

-Fonds australien 

logés à la FAO  

F. Sécurité sanitaire 

des aliments 

et traçabilité des 

produits 

agricole 

 

 

    -FANDC (Fonds pr 

l’application des 

normes et le 

développement 

du commerce) 

FAO/OMC/ 

OMS/BM.. 

-PERCEMAC  

Appui au renforcement 

des capacités 

phytosanitaires (mise 

aux normes sanitaires 

et phytosanitaires) 

G. Transformation 

des produits 

agricoles, l’Agro-

industrie 

    Partenariat avec 

ViêtNam
6
 et Inde ? 

ONG DRC et COOPI
8
 

 

 
 
 
* : Piste partenariat Chine-ICRA (appui financier et matériel) 

** :Fonds Mondial pour l’Environnement 
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*** :le Qatar serait intéressé par l’élevage de bovins et l’horticulture 
4   : Fonds commun pour les produits de base 

5   : Programme économique et régional de la CEMAC (l’ICRA négocie un financement pour appuyer le programme de recherche sur le riz 

6 : une mission constituée d’investisseurs privés venue du Viêt-Nam en août-septembre 2011 : la société ECOTEC compte investir dans l’agro-industrie seul ou en partenariat avec des opérateurs installés en RCA ; ils ont visité l’usine  HUSACA 

 
7Piste : partenariat avec l’Australie (mission récente de l’Ambassadrice résidant à Paris en RCA pour déposer lettre de créance et suivre les modalités de l’utilisation des fonds alloués au secteur agricole dans le cadre du CAP 2011(1M $ australien ) suite à 

la table ronde de Bruxelles de juin 2011, fonds qui sont logés à la FAO  

8 :à travers la mise en place de plateformes multi-fonctionnelles 



 

- 33- 

 

ANNEXE 7 : ALIGNEMENT DU CPP SUR LES PRIORITES NATIONALES, DU SNU ET DE LA FAO 

   

 Domaines prioritaires CPP 
Objectifs stratégiques : OS/OSR de 

la FAO 

Axes stratégiques du DSRP 2 

/SDRASA (2011-2015) 

Axes de coopération UNDAF+ 

(2012-2016) 
OMD 

1. APPUI  A L’ENVIRONNEMENT DE LAPRODUCTION  

 

1) Renforcement des capacités 

institutionnelles  organisationnelles 

et individuelles 

 

OS : K : Accroître et rendre plus 

efficace l’investissement public 

et privé dans l’agriculture et le 

développement rural 

Axe stratégique 1 : 

« Amélioration du cadre 

institutionnel et de 

l’environnement de la 

production » 

Axe stratégique 2 : 

« promotion du développement 

local et des infrastructures de 

bases » 

Axe stratégique 4 : 

Promotion et développement 

des organisations 

professionnelles agricoles et 

rurales  

 

Axe de coopération 2 : 

« promotion d’un 

développement durable et 

équitable et de l’intégration 

régionale » 

 

OMD 1 : 

Eradiquer l’extrême 

pauvreté et la faim 

 

OMD 3 : 

Promouvoir l’égalité 

des sexes et 

l‘autonomisation des 

femmes 

Effet CPP 1 : ˝Les services étatiques 

sont aptes à concevoir, planifier et 

mettre en œuvre des activités du 

secteur agro- rural, agricole et de 

sécurité alimentaire 

Effet 2.1 :  

« les populations et les autres 

acteurs publiques et privés 

exploitent de façon plus 

rationnelle les ressources nat, 

améliorent la SA et énergétique 

2)  Gestion et l’exploitation 

rationnelle des ressources 

naturelles (forêts, terres, eau, ) 

OS E : « gestion durable des 

forêts et des arbres » 

OS F : « gestion durable des 

terres, des eaux et des 

ressources génétiques et 

meilleures réponses aux défis 

mondiaux liés à l’environnement 

affectant l’alimentation et 

l’agriculture » 

OS H : « améliorer la sécurité 

alimentaire et la nutrition » 

OS I : « améliorer la préparation 

et assurer une réaction efficace 

aux menaces visant l’agriculture 

et l’alimentation, et aux 

Axe stratégique 2 : 

« promotion du développement 

local et des infrastructures de 

bases » 

Axe de coopération 2 : 

« promotion d’un 

développement durable et 

équitable et de l’intégration 

régionale » 
OMD 1 : 

Eradiquer l’extrême 

pauvreté et la faim 

 

OMD 7 : 

Assurer un 

environnement 

durable 

Effet CPP 2 : Les producteurs et les 

autres agents économiques gèrent  et 

exploitent rationnellement les 

ressources naturelles, contribuant 

pleinement au développement durable 

agricole et de sécurité alimentaire   

 

Effet 2.1 :  

« les populations et les autres 

acteurs publiques et privés 

exploitent de façon plus 

rationnelle les ressources nat, 

améliorent la SA et énergétique 
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situations d’urgence alimentaire 

et agricole 

OSR E1 : prise en compte des 

biocarburants dans les 

politiques nationales. 

OSR E2 : appui à la mise en 

œuvre du plan de convergence 

COMIFAC. 

2. DEVELOPPEMENT ET AMELIORATION DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE  

Domaines prioritaires CPP 
Objectifs stratégiques : OS/OSR de 

la FAO 

Axes stratégiques du DSRP 2 

/SDRASA (2011-2015) 

Axes de coopération UNDAF+ 

(2012-2016) 
OMD 

1) Production et productivité 

agricole 

 

 
OS A : « intensification de la 

production agricole » 

 

OS B : « production animale 

durable accrue » 

Axe stratégique 3 : 

« amélioration de la 

production, transformation, du 

flux de la commercialisation 

des produits agricoles à 

l’intérieur et à l’exportation »  

Axe de coopération 2 : 

« promotion d’un 

développement durable et 

équitable et de l’intégration 

régionale  OMD 1 : Eradiquer 

l’extrême pauvreté et 

la faim Effet CPP 3: La population agricole 

améliorent ses performances agricoles   

 

 

Effet 2.1 :  

« les populations et les autres 

acteurs publiques et privés 

exploitent de façon plus 

rationnelle les ressources nat, 

améliorent la SA et énergétique 

2) Sécurité alimentaire et 

Nutritionnelle 

OS H : « améliorer la sécurité 

alimentaire et la nutrition » 

OS I : « améliorer la préparation 

et assurer une réaction efficace 

aux menaces visant l’agriculture 

et l’alimentation, et aux 

situations d’urgence alimentaire 

et agricole 

Axe stratégique 3 : 

«amélioration de la production, 

transformation, du flux de la 

commercialisation des produits 

agricoles à l’intérieur et à 

l’exportation » 

Axe de coopération 2 : 

«promotion d’un développement 

durable et équitable et de 

l’intégration régionale  

OMD 1 : Eradiquer 

l’extrême pauvreté et 

la faim 

OMD 4 : Réduire la 

mortalité des enfants 

de moins de 5 ans. 

 

OMD 5 : Améliorer la 

santé maternelle 

Effet CPP 4 : La population est doté 

des moyens nécessaires et des 

connaissances pour améliorer la 

sécurité alimentaire et la nutrition     

 

Effet 2.1 :  « les populations et 

les autres acteurs publiques et 

privés exploitent de façon plus 

rationnelle les ressources nat, 

améliorent la SA et énergétique 

3) Transformation des 

produits agricoles, l’Agro-

industrie 

 

 

OS G : Création de conditions 

commerciales susceptibles 

d’améliorer les moyens 

d’existence 

 

Axe stratégique 1 : 

« Amélioration du cadre 

institutionnel et de 

l’environnement de la 

production  

Axe stratégique 3 : 

« amélioration de la production, 

Axe de coopération 2 : 

« promotion d’un développement 

durable et équitable et de 

l’intégration régionale  

OMD 1 : 

Eradiquer l’extrême 

pauvreté et la faim 

 
Effet CPP 5 : Les services étatiques 

intègrent l’Agro-industrie dans les 

Effet 2.1 : «les populations et les 

autres acteurs publiques et privés 
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programmes de développement rural  en 

vue de l’atteinte de la sécurité 

alimentaire   

transformation, du flux de la 

commercialisation des produits 

agricoles à l’intérieur et à 

l’exportation » 

exploitent de façon plus 

rationnelle les ressources nat, 

améliorent la SA et énergétique 

4) Sécurité sanitaire des 

aliments et traçabilité des 

produits agricoles 

OS E : « amélioration de la qualité 

et de la sécurité sanitaire des 

aliments à tous les stades de la 

filière alimentaire » 

 

OS H :« améliorer la sécurité 

alimentaire et la nutrition » 

 

OS G : Création de conditions 

commerciales susceptibles 

d’améliorer les moyens 

d’existence 

Axe stratégique 1 : 

« Amélioration du cadre 

institutionnel et de 

l’environnement de la 

production  

Axe stratégique 3 : 

« amélioration de la production, 

transformation, du flux de la 

commercialisation des produits 

agricoles à l’intérieur et à 

l’exportation » 

Axe de coopération 2 : 

« promotion d’un développement 

durable et équitable et de 

l’intégration régionale  
OMD 1 : Eradiquer 

l’extrême pauvreté et 

la faim 

 

Effet CPP 6 : Les institutions publiques 

et les partenaires développent la sécurité 

sanitaire des aliments et la protection 

des consommateurs contribuant à 

l’amélioration de la sécurité alimentaire 

 

Effet 2.2 : « la RCA tire un 

meilleur profit de sa participation 

au processus d’intégration et de 

coopération sous-régionale et 

régionale » 

3. PREVENTION ET GESTION DES CRISES ALIMENTAIRES, DES RISQUES DE CATASTROPHES NATURELLES ET DES URGENCES 

HUMANITAIRES(ALERTE PRECOSSCE, VIH-SIDA, DRR, ETC.)  

DOMAINE PRIORITAIRE CPP D: 

Prévention et gestion des crises 

alimentaires , des risques de 

catastrophes naturelles et urgences 

humanitaires (alerte précoce,  VIH-

SIDA…) 

OS I : « améliorer la préparation 

et assurer une réaction efficace 

aux menaces visant l’agriculture 

et l’alimentation, et aux 

situations d’urgence alimentaire 

et agricole 

 

Axe de coopération  1 : 

Consolidation de la paix, 

renforcement de la bonne 

gouvernance, de la sécurité et de 

l’état de droit 

Axe de coopération 3 : Investir 

dans le capital humain, et la 

compris la lutte contre le VIH/SIDA 

OMD 1 : Eradiquer 

l’extrême pauvreté et 

la faim 

 

OMD 6 : Combattre 

le VIH-SIDA, le 

paludisme et 

d’autres maladies 

EFFET CPP 8 : Les institutions 

nationales, régionales et locales et les 

organisations de la société civile 

participent à la prévention et à la 

gestion des crises humanitaires et des 

catastrophes naturelles, dans le 

 

Effet : 1.2.  Les institutions 

étatiques, le secteur privé et les 

OSC appliquent les principes de 

bonne gouvernance et sont 

accessibles aux populations de 

façon équitable 
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respect de l’égalité de genre et des 

droits humains 

Effet 3. Les populations 

centrafricaines, et  

particulièrement les plus 

vulnérables, participent à la 

formulation et la mise en œuvre 

des programmes sociaux, utilisent 

les services de base, saisissent  et 

valorisent au mieux les 

opportunités 

4. DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION REGIONALE ET SOUS-REGIONALE POUR ASSURER UNE RELANCE CONTINUE DU 

DEVELOPPEMENT AGRICOLE  

Domaines prioritaires CPP 
Objectifs stratégiques : OS/OSR de 

la FAO 

Axes stratégiques du DSRP 2 

/SDRASA (2011-2015) 

Axes de coopération UNDAF+ 

(2012-2016) 
OMD 

1) Développement de la 

coopération sous-régionale et 

régionale dans le secteur de 

l’Agriculture (SL) 

 

Axe 2 DSRP 2 (2011-2015) : 

relance économique et 

intégration régionale 

Axe de coopération 2 : 

« promotion d’un 

développement durable et 

équitable et de l’intégration 

régionale  

OMD 1 : 

Eradiquer l’extrême 

pauvreté et la faim 

 

OMD 7 : Assurer un 

environnement 

durable 

EFFET CPP 7 : Les capacités du 

gouvernement en matière 

de négociation ainsi que sa 

participation dans les organisations et 

programmes régionaux et sous-

régionaux sont renforcées    

  

Effet 2.2 : « la RCA tire un 

meilleur profit de sa participation 

au processus d’intégration et de 

coopération sous-régionale et 

régionale » 
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ANNEXE8 : MATRICE DES RESULTATS  

 

DOMAINE PRIORITAIRE DE COOPERATION 1 : 

« APPUI A L’ENVIRONNEMENT DE LA PRODUCTION » 

 

Priorité Nationale DSRP 2/SDRASA: [ Axe 2 DSRP 2 (2011-2015) : relance économique et intégration régionale/ SDRASA : Axe stratégique 1 :« Amélioration du cadre institutionnel et de l’environnement 

de la production » ; Axe stratégique 2 :« promotion du développement local et des infrastructures de bases » ;Axe stratégique 4 :Promotion et développement des organisations professionnelles 

agricoles et rurales » ] 

UNDAF+ (2012-2016) AXE DE COOPERATION 2 : Promotion d’un développement durable et équitable et de l’intégration régionale 

Effet UNDAF : [Effet 2.1 : « les populations et les autres acteurs publiques et privés exploitent de façon plus rationnelle les ressources naturelles, améliorent la sécurité alimentaire et énergétique  ] 

1) Le renforcement des capacités institutionnelles  organisationnelles et individuelles 

Résultats CPF Indicateurs Référence Cible 
Source/moyens de 

vérification 

Risques & 

Hypothèses 

EFFET CPF 1.1 : ˝Les services étatiques sont 

aptes à concevoir, planifier et mettre en œuvre 

des activités du secteur agro- rural, agricole et de 

sécurité alimentaire˝ 

Nombre de documents de stratégie 

élaborés  

1 

 

5 

 

Documents de stratégie 

validé et mise en œuvre  

 Protocole d’accord signés 

R : Manque de 

financement 

H : Disponibilité des 

cadres et leur motivation 

      Produit 1.1.1  

les outils de plaidoyer sont développés pour 

l’extension des structures de financement du 

monde rural (caisses épargne, banque de crédit 

agricole) et l’amélioration des procédures d’accès 

aux producteurs agricoles ; 

Nombre de structures de microfinance créé ND 4 
Document légal autorisant 

les EMF à exercer  

R : Instabilité et Manque 

d’encadrement 

H : volonté politique 

         Produit 1.1.2 

 les Instances de dialogue (fora, table ronde, etc.) 

sont mis en place pour la mobilisation des aides 

Nombre des partenaires et volume de l’aide 

extérieure mobilisés 
ND 10 réunions (2/an) 

Rapports des fora, table 

ronde  organisé 

R : Faible mobilisation des 

partenaires 

H : Engagements des 
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extérieures   partenaires 

        Produit 1.1.3  

les outils de conception, d’analyse, de planification 

et de formations sont élaborés et rendus 

disponibles  

Nombre de base de données statistiques 

fiables et disponibles 
 1 

base de données 

statistiques 

R : Maîtrise de logiciels 

H : Disponibilité 

l’expertise 

         Produit 1.1.4 

l’approche Genre est pris en compte dans la 

planification stratégique  

Nombre d’organisations paysannes 

formées ayant approprié les outils de 

gestion de projet 

ND 500 

Fiches techniques 

Rapports des ateliers de 

formation 

R : Taux 

d’analphabétisme en 

milieu rural 

H : Engouement des 

organisations paysannes 

        Produit 1.1.5  

un cadre de concertation multi-acteurs est mis en 
place. 
 

Nombre de programmes et projets élaborés 

et mise en œuvre selon l’approche Genre  
5 20 Documents de projets 

R : pesanteurs 

sociologiques  

H : Engagements des 

partenaires 

 

Priorité Nationale: DSRP 2/ SDRASA :[Axe stratégique 2 :« promotion du développement local et des infrastructures de bases »  ] 

2)  La gestion et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles (forêts, terres, eau) 

Résultats CPF Indicateurs Référence Cible 
Source/moyens de 

vérification 
Risques & Hypothèses 

EFFET CPF 1.2 :  Les producteurs et les 

autres agents économiques gèrent  et 

exploitent rationnellement les ressources 

naturelles, contribuant pleinement au 

développement durable agricole et de 

sécurité alimentaire   

Volume de financement 

mobilisé pour le développement 

agricole  

Nombres de programmes de 

développement financés et mis 

en œuvre 

ND 

150,000,000 (USD)  

15 

Documents de projets 

Protocoles d’accord 

signés 

R : Insécurité en milieu rural et 

faibles ressources financières  

H : Volonté politique et 

engagement des bailleurs de fonds 

      Produit 1.2.1  

Les partenaires au développement 

s’engagent dans la promotion de la sécurité 

sanitaire des aliments et la protection des 

Document de politique et de 

stratégie  forestière disponible  
0 1 

Document de stratégie 

politique 

Rapport des réunions de 

préparation et de 

R : Faible capacité institutionnelle  

H : Volonté politique 
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consommateurs  validation 

         Produit 1.2.2  

Renforcement des capacités humaines, 

techniques et financières en matière de 

normes SPS(Sanitaire et phytosanitaires)  

Existence d’un programme 

d’actions de prévention dans 

certaines régions  où il y a une 

variabilité et une instabilité 

climatique  

0 0 

Programme d’actions 

disponible 

Rapports d’activités 

R : Faible expertise nationale 

H : Volonté politique 

        Produit 1.2.3  

L’association des consommateurs est dotée 

de connaissances techniques en contrôle 

qualité  pour sa redynamisation et 

opérationnalisation  

Existence d’un programme de 

protection de la fertilité des sols  

Nombre d’éleveurs appuyés 

ND 1 
Liste des éleveurs 

appuyés 
 

         Produit 1.2.4 

 Des techniques d’exploitation améliorées et 

outils de gestion sont développées et 

transférées aux services étatiques et OPR 

pour la gestion durable des ressources 

aquacoles 

Existence d’un programme 

pilote d’exploitation et de 

gestion durable des  ressources 

aquatiques  

0 1 
Document de projet et 

Rapports techniques 

R : Instabilité dans les zones 

d’intervention 

H : Engouement des acteurs de la 

filière aquacole 

 

DOMAINE PRIORITAIRE DE COOPERATION 2 : 

« DEVELOPPEMENT DU DEVELOPPEMENT RURAL ET AMELIORATION A LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE » 

 

Priorité Nationale: DSRP 2 /SDRASA : [Axe stratégique 3 :« amélioration de la production, transformation, du flux de la commercialisation des produits agricoles à l’intérieur et à l’exportation » ] 

1) Production et productivité agricole 

Résultats CPF Indicateurs Référence Cible 
Source/moyens de 

vérification 
Risques & Hypothèses 

EFFET CPF 2.1 : La population agricole 

améliore ses performances agricoles   

Rendements  agricoles 

augmentés 
ND 150% Superficies emblavées 

R : Maladies et calamités naturelles 

H : Fluidité du marché financier 

rural 
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      Produit 2.1.1  

Les connaissances et services  conseil sont 

fournies aux structures nationales pour 

l’élaboration et la mise en œuvre de la 

SDRASA      

Nombre de programmes de 

la SDRASA mis en œuvre   
4 15  

Protocoles d’accord 

signés 

R : Stabilité politique 

H : Engagement des donateurs 

         Produit 2.1.2  

 Des dispositifs et outils de formation sont 

fournis pour le  Renforcement des structures 

de recherche, d’encadrement, de formation 

et d’appui aux producteurs 

Nombre d’institutions de 

développement et de 

stations de recherche 

équipés et fonctionnels 

3 8 

Programme de travail 

annuel 

Rapports d’activités  

R : Faible motivation des cadres 

nationaux 

H : Expertise nationale 

        Produit 2.1.3  

la mise à disposition et vulgarisation des 

technologies adaptées et à haute 

productivité 

Taux d’adoption des 

technologiques développés 

dans les programmes de 

vulgarisation  

ND 125% 

Documents de projet 

Rapports d’activités 

R : Réticence des groupes cibles  

H : volonté politique 

         Produit 2.1.4 

 des outils et dispositifs de formation sont 

mis œuvre et accessibles pour le 

renforcement du réseau de multiplication 

des semences vivrières et pour le 

développement des filières vivrières 

Nombres des structures 

membres du réseau 

renforcées  

ND 2500 
Liste des structures cibles 

ayant acquis les intrants 

R : Faible ressources financières 

H : engouement des responsables 

des structures partenaires 

 

2) Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

Résultats CPF Indicateurs Référence Cible 
Source/moyens de 

vérification 
Risques & Hypothèses 

EFFET CPF 2.2 : La population est doté des 

moyens nécessaires et des connaissances 

pour améliorer la sécurité alimentaire et la 

nutrition  

Taux de prévalence de la 

malnutrition dans les 

ménages centrafricains  

30,02% 15% 

Rapports d’enquête 

nutritionnelle 

 

R :contraintes socioculturelles 

H :Diversité de produits 

alimentaires dans le pays 

      Produit 2.2.1  Pourcentage de groupes 

cibles ayant adopté des 

ND 80% Rapports d’activités R :contraintes socioculturelles 
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Des outils et dispositifs de formation sont 

rendus accessibles aux groupes cibles pour 

la diversification agricole    

bonnes pratiques 

alimentaires 

H :Diversité de produits 

alimentaires dans le pays 

         Produit 2.2.2 

Les structures nationales élaborent et 

mettent en œuvre le CAO (Cadre 

d’Accélération de l’ OMD 1) de la sécurité 

alimentaire avec l’appui du SNU  

 

Le CAO de la sécurité 

alimentaire est élaboré, 

validé et mis en œuvre 

0 1 

Document validé  

Rapport de suivi des OMD 

R :Faible mobilisation des 

ressources 

H :Engagement du SNU 

         Produit 2.2.3 

Des dispositifs de formations innovantes 

sont développés pour l’amélioration des 

infrastructures de stockage et de 

conservation 

Manuel d’entretien des 

infrastructures de stockage 

et de conservation produits  

ND 5 Rapports d’activités 

R :Niveau d’internalisation 

H :Expertise existante 

        Produit 2.2.4  

Les institutions étatiques sont dotés d’un 

système national d’information fonctionnel 

sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

(SICIAV,SIM, FSMS)   est mis en place 

Existence d’un Système 

d’information sur la 

sécurité alimentaire 

fonctionnel  

 1 Rapports d’activités 

R :Faible capacité institutionnelle 

H :Volonté politique 

         Produit 2.2.5 

 Des outils méthodologiques sont mis en 

place pour le développement de la politique 

nationale  de Nutrition assortie d’un plan 

d’action  

Existence d’une politique et 

un plan d’action disponibles 
0 1 Manuels édités 

R :Faible motivation des cadres 

nationaux 

H :Expertise disponible 

Priorité Nationale DSRP 2/SDRASA: [ Axe 2 DSRP 2 (2011-2015) : relance économique et intégration régionale/ SDRASA : [Axe stratégique 1 :« Amélioration du cadre institutionnel et de 

l’environnement de la production ; Axe stratégique 3 :« amélioration de la production, transformation, du flux de la commercialisation des produits agricoles à l’intérieur et à l’exportation »] 

UNDAF+ (2012-2016) AXE DE COOPERATION 2 : Promotion d’un développement durable et équitable et de l’intégration régionale 

Effet UNDAF : [Effet 2.2 : « la RCA tire un meilleur profit de sa participation au processus d’intégration et de coopération sous-régionale et régionale »  ] 

3)  Sécurité sanitaire des aliments et traçabilité des produits agricoles 
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Résultats CPF Indicateurs Référence Cible 
Source/moyens de 

vérification 
Risques & Hypothèses 

EFFET CPF 2.3 :   Les institutions publiques et les partenaires 

développent la sécurité sanitaire des aliments et la protection 

des consommateurs contribuant à l’amélioration de la 

sécurité alimentaire 

Existence des textes de loi sur la 

sécurité sanitaire des aliments 

Existence d’une organisation des 

consommateurs 

 

2 

1 

Arrêtés, Décret  

Rapports d’activités de 

l’organisation des 

consommateurs 

R : Non application des textes 

de loi et faible implication des 

membres de l’organisation des 

consommateurs 

H : Volonté politique 

      Produit 2.3.1  

Les partenaires au développement s’engagent dans la 

promotion  de la sécurité sanitaire des aliments et la 

protection des consommateurs 

Existence d’un Cadre de 

Partenariat dans le domaine de la 

sécurité sanitaire des aliments et 

la protection des consommateurs  

0 1 

Rapports d’activités 

Accord de partenariat 

 

      Produit 2.3.2  

Renforcement des capacités humaines, techniques et 

financières en matière  de normes SPS(Sanitaire et 

phytosanitaires) 

Programme de renforcement de 

capacités humaines, techniques 

et financières en matière  de 

normes SPS disponible 

 1 Rapports techniques  

        Produit 2.3.3 

 L’association des consommateurs est dotée de connaissances 

techniques en contrôle qualité  pour sa redynamisation et 

opérationnalisation  

Au moins une Association des 

consommateurs est mise en place 

et opérationnelle  

 1 

Textes juridiques 

Rapports d’activités 

R : Faible implication des 

membres de l’organisation des 

consommateurs 

H : Volonté politique 

        Produit 2.3.4 

Des techniques d’exploitation améliorées et outils de gestion 
sont développées et transférées aux services étatiques et OPR 
pour la gestion durable des ressources naturelles 

Nombre des structures étatique 

et OPR ayant maîtrisé les 

techniques et outils pour la 

gestion durable des ressources 

 

20 Institutions et 20 

organisations 

communautaires 

Rapports d’activités 

R : Faible implication des 

membres de l’organisation des 

consommateurs 

 

 

Priorité Nationale: DSRP 2/SDRASA [Axe stratégique 1 :« Amélioration du cadre institutionnel et de l’environnement de la production ;Axe stratégique 3 :« amélioration de la production, 

transformation, du flux de la commercialisation des produits agricoles à l’intérieur et à l’exportation »] 

4)  Transformation des produits agricoles, l’Agro-Industrie 

Résultats CPF Indicateurs Référence Cible 
Source/moyens de 

vérification 
Risques & Hypothèses 
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EFFET CPF 2.4 : Les services étatiques 

intègrent l’Agro-industrie dans les 

programmes de développement rural  en 

vue de l’atteinte de la sécurité alimentaire    

Nombre d’agro-industries 

créés et opérationnels 
ND 10 

Registre des structures 

d’agro-industries auprès 

de la chambre du 

commerce 

Textes de 

fonctionnement 

R : faible financement du 

développement 

H : volonté politique 

      Produit 2.4.1  

Des outils de programmation et de 

formulation de politique et stratégies Agro-

industrielles sont développés et miss à la 

disposition des cadres nationaux 

Politique en matière 

d’Agro-industrie disponible  
 1 Textes de loi 

R : Faible capacité institutionnelle 

H : Volonté politique et 

Engagement des parties prenantes 

     Produit 2.4.2 

Les producteurs bénéficient des techniques 

appropriées pour la transformation des 

produits agricoles 

Nombre de producteurs 

ayant bénéficié des 

techniques de 

transformation et de 

conservation 

0 200 

Fiches techniques 

Rapports d’activités 

R : Faible capacité institutionnelle 

H : Structuration paysanne 

 

 

 

DOMAINE PRIORITAIRE DE COOPERATION 3 : 

« PREVENTION ET GESTION DES CRISES ALIMENTAIRES, DES RISQUES DE CATASTROPHES NATURELLES ET DES URGENCES 

HUMANITAIRES(ALERTE PRECOSSCE, VIH-SIDA, DRR, ETC.) » 

 

Priorité Nationale : [ Axe 2 DSRP 2 (2011-2015) : relance économique et intégration régionale 

UNDAF+ (2012-2016) AXE DE COOPERATION 2 : Promotion d’un développement durable et équitable et de l’intégration régionale  

Effet UNDAF : 1.2. Les institutions étatiques, le secteur privé et les OSC appliquent les principes de bonne gouvernance et sont accessibles aux populations de façon équitable 

Résultats CPF Indicateurs Référence Cible Source/moyens de vérification Risques & Hypothèses 
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EFFET CPF 3 : Les institutions nationales, régionales et locales et 

les organisations de la société civile participent à la prévention et à 

la gestion des crises humanitaires et des catastrophes naturelles, 

dans le respect de l’égalité de genre et des droits humains 

Un système d’alerte  

précoce mis en place 
0 1 

Rapports d’activités 

Plan de contingence 

R : Faible implication des 

partenaire 

H : Environnement 

humanitaire favorable 

      Produit 3.1  

les capacités des Institutions Nationales, locales et régionales 

œuvrant dans les domaines du développement rural et de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle sont renforcées dans la 

prévention des risques de catastrophes  

Nombre directives 

élaborées et disponibles 

Nombre de structures 

ayant reçu et appliqué les 

directives 

 Selon dégâts  Evaluation des dégâts/besoins 

R : Faible approbation 

H : Engagement des 

partenaires 

      Produit 3.2 

les biens et services sont fournis aux structures étatiques et 

humanitaires pour la mise en œuvre des activités de relèvement  

Nombre d’institution créées 

et appuyées pour assurer la 

restauration des moyens 

d’existence 

 35 

FAO et SNU 

Rapports d’activités 

R : Insécurité et Etat 

dégradé du réseau 

routier 

H :Disponibilité des 

partenaires humanitaires 

Produit 3.3 

Le système d’alerte précoce est mis au point et opérationnel (IPC) 

Existence d’un système 

d’alerte précoce 

opérationnel 

 

 

 

 

1 

 

Rapports de réunions de concertation 

Rapports d’activités 

R : Faible appropriation 

des structures nationales 

H : Engagement des 

partenaires 

 

DOMAINE PRIORITAIRE DE COOPERATION 4 : 

« DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION REGIONALE ET SOUS-REGIONALE POUR ASSURER UNE RELANCE CONTINUE DU 

DEVELOPPEMENT AGRICOLE » 

 

 

1)  Développement de la coopération sous-régionale et régionale dans le secteur de l’Agriculture (SL) 

Résultats CPF Indicateurs Référence Cible 
Source/moyens de 

Risques & Hypothèses 



 

- 45- 

vérification 

EFFET CPF 4 : Les capacités du 

gouvernement en matière 

de négociation ainsi que sa 

participation dans les organisations 

et programmes régionaux et sous-

régionaux sont renforcées    

Nombre de table ronde 

organisée 
ND 2 / AN 

Rapports des tables 

rondes 

Accord de financement 

Volonté politique 

Produit 4.1 

des institutions nationales locales sont 

aptes à ratifier les accords sous 

régionales et régionales  

Nombre d’institutions ayant 

bénéficié de dispositifs de 

formation 

Fiches techniques élaborées et 

disponibles 

ND 15 

Rapports d’activités 

Fiches techniques 

 

Produit 4.2  

les institutions nationales et les 

communautés locales internalisent les 

directives sous régionales sur les PFNL de 

la COMIFAC et de la FAO. 

Nombre des institutions 

nationales ayant mis en œuvre 

ces directives  

0 20 Rapports  
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ANNEXE 9 : SYNTHESE DU CALENDRIER INDICATIF  DU MECANISME DU SUIVI-

EVALUATION 

 

ANNEE 2012 2013 2014 2015 2016 

TRIMESTRE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  

PLANIFICATION DES ACTIVITES DE SUIVI-

EVALUATION                                         

1. Recrutement d'un responsable du suivi-évaluation 

à la FAO                                         

2.Mise en place de la base de données projets 

formatée FAO                                         

                                            

SUIVI                                         

1. Réunions trimestrielles de l'équipe pays 
CPP 
                                         

2. Missions semestrielles de suivi des projets 
sur le terrain 
                                         

3. Soumission de rapports de suivi 
trimestriels à l'équipe pays CPP 
                                         

                                            

REVUE                                         

1. Revues semestrielles et annuelles du CPP 
avec parties prenantes 

                                      

                                             

EVALUATION                                              

1. Evaluation externe à mi-parcours du CPP 

                                        

2. Evaluation externe finale du CPP 
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ANNEXE 10 : COUT DU CPP  EN RCA 

Domaines de priorité CPP et résultats 

Resource requises (US$) 

Engagements* Gap Total 

DOMAINE DE COOPERATION 1:  

APPUI INSTITUTIONNEL ORGANISATIONNEL, INDIVIDUEL ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA PRODUCTION 

1)  Le renforcement des capacités institutionnelles organisationnelles et 

individuelles 

445 000 1 280 000 1 725 000 

Effet 1.1 : ˝Les services étatiques sont aptes à concevoir, planifier et mettre en 

œuvre des activités du secteur agro- rural, agricole et de sécurité alimentaire˝ 

      

      Produit 1.1.1  

les outils de plaidoyer sont développés pour l’extension des structures de 

financement du monde rural (caisses épargne, banque de crédit agricole) et 

l’amélioration des procédures d’accès aux producteurs agricoles ; 0   50 000   50 000   

         Produit 1.1.2 

 les Instances de dialogue (fora, table ronde, etc.) sont mis en place pour la 

mobilisation des aides extérieures  5 000   20 000   25 000   

        Produit 1.1.3  

les outils de conception, d’analyse, de planification et de formations sont élaborés et 

rendus disponibles  0   290 000   290 000   

         Produit 1.1.4 

l’approche Genre est pris en compte dans la planification stratégique  350 000   120 000   470 000   

        Produit 1.1.5  

un cadre de concertation multi-acteurs est mis en place. 
 30 000   250 000   280 000   

      Divers outils 
0   430 000   430 000   

         Divers Instances  
60 000   120 000   180 0   

2)  La gestion et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles (forêts, 

terres, eau) 580 000   420 000   1 000 000   

Effet1.2 : LLes producteurs et les autres agents économiques gèrent  et exploitent 

rationnellement les ressources naturelles, contribuant pleinement au 

développement durable agricole et de sécurité alimentaire           

      Produit 1.2.1  

Les partenaires au développement s’engagent dans la promotion de la sécurité 

sanitaire des aliments et la protection des consommateurs  50 000   137 000   187 000   

         Produit 1.2.2  

Renforcement des capacités humaines, techniques et financières en matière de 
35 000   88 000   123 000   
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normes SPS(Sanitaire et phytosanitaires)  

        Produit 1.2.3  

L’association des consommateurs est dotée de connaissances techniques en contrôle 

qualité  pour sa redynamisation et opérationnalisation  0   195 000   195 000   

         Produit 1.2.4 

 Des techniques d’exploitation améliorées et outils de gestion sont développées et 

transférées aux services étatiques et OPR pour la gestion durable des ressources 

aquacoles 495 000   0   495 000   

DOMAINE DE COOPERATION 2:  

Domaine prioritaire 2 : Le développement, la promotion, la valorisation et la viabilisation du 

secteur du développement rural et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle   

 

   1) Domaine de priorité CPP C: Production Agricole 320 000   530 000   850 000   

Effet 3 : La population agricole améliorent ses performances agricoles         

      Produit 2.1.1  

Les connaissances et services  conseil sont fournies aux structures nationales pour 

l’élaboration et la mise en œuvre de la SDRASA      20 000   80 000   100 000   

         Produit 2.1.2  

 Des dispositifs et outils de formation sont fournis pour le  Renforcement des 

structures de recherche, d’encadrement, de formation et d’appui aux producteurs 100 000   150 000   250 000   

        Produit 2.1.3  

la mise à disposition et vulgarisation des technologies adaptées et à haute 

productivité 50 000   50 000   100 000   

         Produit 2.1.4 

 des outils et dispositifs de formation sont mis œuvre et accessibles pour le 

renforcement du réseau de multiplication des semences vivrières et pour le 

développement des filières vivrières 150 000   250 000   400 000   

2) Sécurité Alimentaire et Nutrition 461 000   527 150   988 150   

Effet 2.2 : La population est doté des moyens nécessaires et des connaissances pour 

améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition        

      Produit 2.2.1  

Des outils et dispositifs de formation sont rendus accessibles aux groupes cibles pour 

la diversification agricole    400 000   242 150   642 150   

         Produit 2.2.2 

Les structures nationales élaborent et mettent en œuvre le CAO (Cadre 

d’Accélération de l’ OMD 1) de la sécurité alimentaire avec l’appui du SNU  1 000   35 000   36 000   

         Produit 2.2.3 

Des dispositifs de formations innovantes sont développés pour l’amélioration des 

infrastructures de stockage et de conservation 10 000   50 000   60 000   
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        Produit 2.2.4  

Les institutions étatiques sont dotés d’un système national d’information fonctionnel 

sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SICIAV,SIM, FSMS)   est mis en place 50 000   50 000   100 000   

         Produit 2.2.5 

 Des outils méthodologiques sont mis en place pour le développement de la politique 

nationale  de Nutrition assortie d’un plan d’action  0   150 000   150 000   

3)  Transformation des produits agricoles, l’Agro-Industrie 0   170 000   170 000   

Effet 2.3 : Les services étatiques intègrent l’Agro-industrie dans les programmes de 

développement rural  en vue de l’atteinte de la sécurité alimentaire       

      Produit 2.3.1  

Des outils de programmation et de formulation de politique et stratégies Agro-

industrielles sont développés et miss à la disposition des cadres nationaux 0   20 000   20 000   

     Produit 2.3.2 

Les producteurs bénéficient des techniques appropriées pour la transformation des 

produits agricoles 0   150 000   150 000   

4)  Sécurité sanitaire des aliments et traçabilité des produits agricoles 0   80 000   80 000   

EFFET 2.4 :   Les institutions publiques et les partenaires développent la sécurité 

sanitaire des aliments et la protection des consommateurs contribuant à 

l’amélioration de la sécurité alimentaire       

      Produit 2.4.1  

Les partenaires au développement s’engagent dans la promotion  de la sécurité 

sanitaire des aliments et la protection des consommateurs 0   20 000   20 000   

      Produit 2.4.2  

Renforcement des capacités humaines, techniques et financières en matière  de 

normes SPS(Sanitaire et phytosanitaires) 0   50 000   50 000   

        Produit 2.4.3 

 L’association des consommateurs est dotée de connaissances techniques en contrôle 

qualité  pour sa redynamisation et opérationnalisation  
0   10 000   10 000   

 

DOMAINE DE COOPERATION 3: 

Prévention et gestion des crises alimentaires, des risques de catastrophes naturelle et urgences 

humanitaire  (alerte précoce, VIH-SIDA) 

1)  Prévention et gestion des crises alimentaires, des risques de catastrophes 

naturelles et urgences humanitaires (alerte précoce,  VIH-SIDA) 639 300   110 000   749 300   

EFFET CPP 3.1 : Les institutions nationales, régionales et locales et les organisations 

de la société civile participent à la prévention et à la gestion des crises humanitaires 

et des catastrophes naturelles, dans le respect de l’égalité de genre et des droits 

humains       

      Produit 3.1  

les capacités des Institutions Nationales, locales et régionales œuvrant dans les 

domaines du développement rural et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont 
13 000   10 000   23 000   
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renforcées dans la prévention des risques de catastrophes  

      Produit 3.2 

les biens et services sont fournis aux structures étatiques et humanitaires pour la 

mise en œuvre des activités de relèvement  425 486   100 000   525 486   

Produit 3.3 

Le système d’alerte précoce est mis au point et opérationnel (IPC) 200 814   0   200 814   

 

DOMAINE DE COOPERATION 4: 

« Développement de la coopération régionale et sous-régionale pour assurer une 

relance continue du développement agricole » 
 

Domaine prioritaire CPP D ! Prévention et gestion des crises alimentaires, des 

risques de catastrophes naturelles et urgences humanitaires (alerte précoce,  VIH-

SIDA) 438 486   110 000   548 486   

EFFET CPP 8 : Les institutions nationales, régionales et locales et les organisations 

de la société civile participent à la prévention et à la gestion des crises humanitaires 

et des catastrophes naturelles, dans le respect de l’égalité de genre et des droits 

humains       

Produit 4.1 

des institutions nationales locales sont aptes à ratifier les accords sous régionales et 

régionales  13 000   10 000   23 000   

Produit 4.2  

les institutions nationales et les communautés locales internalisent les directives sous 

régionales sur les PFNL de la COMIFAC et de la FAO. 425 486   100 000   525 486   

TOTAL GENERAL 5 618 486   3 567 150   9 185 636   

 

 

 


