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Programme de résilience de la FAO  
en République centrafricaine (2017-2021)

LA RÉSILIENCE DES MOYENS D’EXISTENCE AGRICOLES
Première ligne de défense des populations à risque

1. La FAO, aux côtés du gouvernement pour renforcer la résilience 
des moyens d'existence agricoles pour et avec ses citoyens

Le 17 novembre 2016 se tiendra la Conférence de Bruxelles sur la République centrafricaine, organisée 
par l’Union européenne, en partenariat avec le Gouvernement de la République centrafricaine afin de recueillir 

les engagements des di� érents partenaires de nature à aider les autorités à restaurer la paix et la sécurité, 
à renouveler le contrat social et à relancer l’économie. 

Pourquoi 
Pour soutenir le plan de relèvement et de consolidation de la paix en République centrafricaine (RCPCA1). Celui-ci 
priorise les interventions à mener pour rompre avec les facteurs de fragilité et dépasser les faiblesses structurelles et 
conjoncturelles du pays. Le relèvement des secteurs agricoles est fondamental pour la stabilisation du pays, avec 75 pour 
cent des centrafricains (soit près de 3,45 millions de personnes) vivants de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, des 
forêts et autres ressources naturelles renouvelables en abondance dans le pays.

Le programme résilience de la FAO est basé sur le RCPCA et sur un large processus consultatif. Il vise le renforcement de la 
résilience des systèmes agro-sylvo-pastoraux et des moyens d’existence des populations vulnérables qui en dépendent. 
Pour cela, il promeut l’appui institutionnel pour le relèvement, la relance des secteurs productifs communautaires de 
façon durable, le suivi des risques de crises et la préparation et la gestion des urgences.

Comment 
En protégeant, en développant et en diversifiant les moyens d’existence agricoles, résilients et durables, contribuant à la 
refondation du pays, à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la consolidation de la paix. 

La FAO soutient la création d’emplois productifs, la cohésion sociale, la gestion durable et intégrée des ressources 
naturelles, afin de s’attaquer aux causes profondes des crises et à leurs conséquences. En e� et, le secteur agro-sylvo-
pastoral renferme le plus grand potentiel de l’emploi et des richesses en République centrafricaine, et il joue un rôle 
essentiel de stabilisation et de prévention des conflits et d’adaptation au changement climatique.

1 RCPCA : Plan de relèvement et de consolidation de la paix – République centrafricaine - 2017 – 2021, porté par le Gouvernement centrafricain
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2. Présentation des résultats stratégiques  

RÉSULTAT STRATÉGIQUE 1 : Appui institutionnel, renforcement des capacités 
et soutien à un plaidoyer, en réduction des risques de crise, pour relancer 
les secteurs agricoles, pastoraux et forestiers   

Il s’agit de soutenir et renforcer le cadre institutionnel en matière de réduction des risques de 
crise des systèmes agro-sylvo-pastoraux et des communautés les plus vulnérables afin d’assurer 
la cohérence des orientations en matière de résilience des moyens d’existence et d’en accroitre 
l’impact au niveau local et national.

La crise politique et sécuritaire aigüe qu’a traversée 
la République centrafricaine a largement accentué 
le fossé, en termes de cohabitation, entre les 
communautés d’éleveurs et d’agriculteurs et a eu 
un impact énorme sur l’élevage, provoquant une 
pénurie de viande bovine ayant aggravé l’insécurité 
alimentaire. A l’issue d’un rapport de la FAO et de 
ses partenaires, entériné par le Gouvernement 
centrafricain, une Plateforme nationale du 
pastoralisme et de la transhumance a été créée, 
comprenant de nombreux ministères, des ONG 
nationales et internationales, des agences des 
Nations Unies et des représentants de la société 
civile afin de définir des stratégies, des actions de 
réponse et de se doter d’un cadre légal visant à 
réglementer les activités pastorales. Le groupe de 
travail sur la transhumance issu de cette Plateforme 
comprend ainsi neuf sous-groupes dédiés à la 
santé animale, la réhabilitation d’infrastructures, 
la cohésion sociale, la relance du petit élevage, la 
sécurisation des activités pastorales, le déstockage 
du bétail, l’apport d’aliments, de bétail et le 
renforcement des capacités. La FAO a joué un rôle 
fondamental, notamment pour la coordination des 
campagnes de vaccination du bétail et pour l’appui  
à cette Plateforme nationale du pastoralisme et de 
transhumance.

La FAO continuera à mener des activités d’appui institutionnel et de renforcement 
des capacités parmi lesquelles  

• Appui à la formulation d’une stratégie nationale d’appui-conseil basée sur l’approche Caisses de Résilience 
en faveur des communautés;

• Appui au fonctionnement du groupe thématique « Développement rural et sécurité alimentaire »;
• Appui au fonctionnement et à la consolidation de la Plateforme nationale du pastoralisme et de la transhumance.

Un exemple de réussite: La Plateforme nationale du pastoralisme et de la transhumance 
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RÉSULTAT STRATÉGIQUE 2 : La chaîne de valeur des petits producteurs est redynamisée à travers 
le soutien communautaire et le développement de filières résilientes

Il s’agit ici de soutenir la diversification et l’accumulation des moyens d’existence basés sur 
l’agriculture, l’élevage, la pêche et la forêt, des plus vulnérables (ex-combattants, jeunes, femmes), 
de soutenir et sécuriser la production, la transformation, la commercialisation des produits et de 
réduire la vulnérabilité des communautés face aux risques de crise.

L’approche « Caisse de Résilience » est une approche 
intégrée, basée sur les communautés, qui permet 
d’aider les familles à accumuler, diversifier et protéger 
leurs actifs sur une base régulière tout au long de 
l’année. Cette approche associe ainsi trois volets : un 
appui technique, un volet financier et un volet social. 
Concrètement, les associations de femmes ou les 
groupes de petits producteurs agissent de par eux-
mêmes et facilitent les actions individuelles et collectives 
en associant l’utilisation de pratiques agricoles durables 
à des possibilités de micro-financement rural, tout 
en renforçant l’inclusion sociale et la solidarité. Le 
soutien apporté aux familles participantes peut prendre 
di� érentes formes telles que l’appui à la production de 
semences de qualité, des activités de jardinage scolaire, 
des systèmes d’épargne et de prêt, une surveillance 
nutritionnelle ou encore des transferts monétaires. Après 
moins d’un an de mise en œuvre, on relève que plus 
de 75 pour cent des bénéficiaires des crédits sont des 
femmes et que plus de 70 pour cent des groupements 
appuyés sont des groupements féminins, pour les 
2 456 Caisses de résilience qui ont vu le jour à travers 
l’ensemble du pays durant cette première année de mise 
en œuvre. Au sein de ces Caisses de Résilience, au moins 
982 000 USD de crédits ont été mobilisés et octroyés, 
pour appuyer des activités collectives ou individuelles 
de leurs membres, et près de 230 000 USD d’assistance 
sociale a également été mobilisée et distribuée. 
L’épargne mobilisée, figurant au titre de la trésorerie de 
ces Caisses de résilience est de l’ordre de 688 000 USD.

La FAO continuera à mener des activités de nature à redynamiser la chaîne de valeur 
des petits producteurs parmi lesquelles 

• Appui à l’organisation de foires aux semences et outillages agricoles et achat de semences de qualité 
adaptées aux écosystèmes du pays et produites localement;

• Appui à la relance et au développement de la culture attelée;
• Appui à la réhabilitation et à la constructions de petites infrastructures agro-pastorales (ex : aires et fours de séchage, boutiques 
d’intrants, etc.) ainsi qu’à la mise à disposition de petits équipements/unités de transformation des productions agro-pastorales.

Un exemple de réussite : les Caisses de Résilience
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2 Le système d’alerte précoce est mis en place par la FAO et ACF (Action Contre la Faim), en collaboration avec Joint Research Center (JRC) -  Commission
européenne et est financé par ECHO et le Canada

RÉSULTAT STRATÉGIQUE 3 : Suivi des risques de crises liés à la sécurité agricole, 
alimentaire et nutritionnelle 

Il s’agit de soutenir et de renforcer la collecte et la di� usion de données relatives aux risques de 
crises liées à la sécurité agricole, alimentaire et nutritionnelle et d’anticiper les actions à déployer 
au plus tôt en cas d’alerte. Il s’agit également d’optimiser l’impact des interventions en suivant 
l’évolution de la résilience des moyens d’existence agricoles, pastoraux et forestiers des populations 
cibles. Ces données, régulièrement collectées et actualisées, doivent également permettre 
d’alimenter la base de données des indicateurs nécessaire à la conduite d’une analyse qui se fait 
tous les 6 mois, pour la classification des phases d’insécurité alimentaire (analyse IPC), qui permet 
d’assoir une préparation des réponses.

La FAO continuera à mener des activités de suivi des risques de crises liés à la sécurité agricole, 
alimentaire et nutritionnelle parmi lesquelles : 

• Appui à la définition d’un plan national d’actions rapides en cas de déclenchement du système d’alerte, 
incluant les mesures spécifiques pour les types de chocs et les sous-secteurs agricoles;

• Appui à la définition d’une méthodologie simple de suivi de la résilience des moyens d’existence agricoles 
des populations cibles;

• Appui au renforcement des capacités des partenaires institutionnels (y compris leurs services techniques spécialisés) 
et de certains de leurs partenaires en matière de collecte et d’analyse de données liées au suivi des risques 
de crise liés à la sécurité agricole, alimentaire et nutritionnelle.

Un exemple de réussite : le dispositif APSSA - Alerte Précoce et Surveillance 
de la Sécurité Alimentaire2 

Le dispositif APSSA vise à étendre et renforcer la collecte et la 
di� usion régulières et systématiques de données relatives à la 
sécurité alimentaire en République centrafricaine. Il a une dimension 
prévisionnelle et vise à fournir une aide à la décision aux acteurs locaux 
et à la communauté humanitaire pour des interventions appropriées 
au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des  
populations en vulnérabilité via la publication d’un bulletin APSSA. 

Le dispositif APSSA comprend 3 volets:
1. Un suivi de ménages sentinelles pour la sécurité alimentaire, les 
moyens d’existence, l’accès et la qualité de l’eau, la nutrition et la santé 
des enfants de moins de 2 ans.
2. Une collecte des prix de certaines des denrées alimentaires de 
base au sein des marchés les plus représentatifs d’un réseau de 20 
villes sentinelles. A partir de ces informations, la diversité de l’o� re 
alimentaire sur les marchés suivis est calculée.
3. Un suivi agro-météorologique issu des données TAMSAT (Tropical 
Applications of Meteorology using SATellite data and ground-
based observations) et du suivi de la pluviométrie au sol sur les 20 
sites sentinelles. En complément de ces données, un bulletin de 
pluviométrie est produit mensuellement.
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RÉSULTAT STRATÉGIQUE 4 : Préparation et gestion des situations de crise

Il s’agit de préparer les populations les plus vulnérables aux mesures à adopter en cas de risque 
de crise et de protéger  leurs moyens d’existence, dès que possible, de façon à en réduire l’impact 
sur leur vie. Une attention particulière doit être portée aux ex-combattants, retournés et déplacés 
afin de les accompagner dans la reprise d’activités agricoles, ainsi qu’aux éleveurs. 

Durant la campagne agricole 2015-2016, des ex-combattants démobilisés ont été assistés dans le cadre du 
processus pré-DDRR3 dans la région de Kaga-Bandoro, préfecture de la Nana-Gribizi, reconnue comme zone à 
forte concentration de groupes armés. 

Dans le cadre de cette intervention, les activités suivantes ont été conduites :
• La fourniture de kits maraîchers (semences, outils et équipements) à plus de 80 ex-combattants démobilisés ;
• La formation des ex-combattants en techniques améliorées de production agricole à cycle court. 

La FAO continuera à mener des activités 

• Appui et soutien à la reprise de leurs activités agricoles auprès des ex-combattants, déplacés, réfugiés et retournés;
• Appui à la distribution monétaire / coupons, conditionnée ou non, soutenant l’aménagement de bassins versants, la 
construction d’infrastructures de base agro-pastorales et les campagnes agricoles dans les zones les plus vulnérables ;
• Appui au renforcement des capacités des communautés ainsi que des autorités nationales, au niveau central et 
décentralisé, sur les mesures de préparation et d’aide à la définition de plans et stocks de contingence;
• Appui aux initiatives de cohésion sociale inclusive.  

Un exemple de réussite : la réinsertion communautaire des ex-combattants 
à travers les activités agricoles

3 Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Rapatriement

©FAO, 2016
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Durée : Ce programme venant en support au RCPCA, s’aligne sur la durée d’implémentation de ce dernier, 
soit sur une perspective de cinq ans, et pourra être revu selon l’évolution des besoins au cours de sa mise 
en oeuvre.

Zones ciblées : Les interventions devront être di� érenciées selon les di� érents types d’agroécosystèmes 
présents dans le pays,  les moyens d’existence qui en dépendent et les zones administratives. Elles devront 
cibler l’ensemble des régions du pays, tant on sait que le sentiment d’abandon des régions septentrionales 
alimente les tensions et conflits. 

Populations bénéficiaires et approche participative : Le programme vise l’ensemble des petits 
producteurs en RCA, soit près de 3,45 million de personnes dont 2 million en insécurité alimentaire (phases 
3&4 IPC), se basant sur un processus largement participatif et consultatif, les populations seront associées 
à la définition des critères de ciblage à sélectionner parmi les suivants : ex-combattants (soutenir leur 
réinsertion et leur o� rir une alternative économique) / déplacés, réfugiés, retournés (mettre en place 
les conditions favorables à leur retour) / femmes chefs de ménage (encourager leur prise de responsabilité) / 
jeunes désœuvrés (réduire le risque d’enrôlement par les groupes armés). Il est par ailleurs impératif de cibler 
les populations des di� érentes parties prenantes (agriculteurs et éleveurs, chrétiens et musulmans). Afin de 
valoriser les capacités existantes, le programme ciblera aussi : les jeunes acteurs économiques locaux touchés 
par la crise / les jeunes entrepreneurs agricoles (de la production à la commercialisation) / les coopératives et 
organisations paysannes.

Budget : Le Programme Résilience de la FAO en RCA intègre toute la composante P2.C3 « Assurer 
la sécurité alimentaire et la résilience » du RCPCA budgétée à 104 millions d’USD sur 5 ans. Cependant 
il intègre également des éléments d’autres composantes, telles que : P3.C1 « Relancer et développer les 
secteurs productifs » (agriculture, élevage et forêt, budget total du P3.C1: 387 millions d’USD); P1.C1 « Appuyer 
la réduction de la violence par le désarmement et la réintégration des ex-combattants et des enfants associés 
aux groupes armés » (budget total du P1.C1: 115 millions d’USD); P1.C4 « Faciliter la réconciliation et 
la cohésion sociale, et mettre en place les conditions pour le retour des réfugiés et les solutions durables 
pour les personnes déplacées » (budget total du P1.C4: 109 millions d’USD), pour ne citer que les principales 
composantes. 

Partenariat et coordination : La FAO soutiendra le gouvernement pour assurer la priorisation, 
la coordination et la complémentarité des interventions dans le domaine et continuera à travailler avec 
les di� érentes parties prenantes, intégrant les universités et instituts de recherche, les institutions locales, 
la société civile, le secteur privé et les autres agences des Nations Unies au processus, pour une meilleure 
valorisation des forces existantes, tout en tenant compte du mécanisme de coordination existant du cluster 
de la sécurité alimentaire. 

Suivi et évaluation : Les indicateurs de l’ensemble des résultats seront régulièrement suivis. L’évolution 
du niveau de résilience sera également suivie de façon annuelle (avec une baseline définie en début 
de programme en 2017) sur la base d’une méthodologie existante (par exemple en utilisant les enquêtes 
au niveau des ménages tels que « Voices of the Hungry »); celle-ci sera adaptée au contexte de la République 
centrafricaine, en partenariat avec le gouvernement et en appui au RCPCA.

3. Déclinaison opérationnelle 
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4 P2.C3 fait référence au pilier 2 - composante 3 du RCPCA


