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Conformément aux engagements de trasversalisation du FIDA11, le projet a été validé comme:

☑ Porteur de transformation dans le domaine de la question du genre ☑ Prise en compte des questions relatives aux jeunes ☑ Prise

en compte des enjeux nutritionnels ☑ Financement pour questions climatiques

Financement FIDA des activités d’adaptation $18,345,000

Financement FIDA des activités de mitigation $0

Financement total FIDA pour questions climatiques $18,345,000

Executive Summary

The Central African Republic (CAR) is a sparsely populated country with 5 million people living in an area of 620 000 km². Its population is
predominantly rural (60%), mainly young (59% less than 24 years of age) with a life expectancy at birth of 52.9 years, the lowest in the
world. The territory is rich in minerals, forests, and agriculture, water and livestock resources, with a good level of agro-ecology diversity.
However, CAR’s potential has not been sufficiently exploited since its independence.

The country has witnessed political crises and armed conflict since the early 2000s, which have had a devastating impact on the national
economy. GDP per capita fell to roughly US$350 in 2015, among the lowest in the world, though it has since climbed to an estimated
US$450. Public finances have also been badly affected: domestic revenues as a share of GDP fell from 22% in 2006 to 12.8% in 2017; the
debt stock increased, reaching 50% of GDP in 2018 while domestic arrears have increased. This has undermined the state’s already weak
capacity to provide basic services and to pay public service salaries and pensions.

The Fund for Peace ranks CAR the sixth most fragile country in the world based on political, social and economic indicators. Foreign
and/or UN Peacekeeping missions have existed in CAR since the 1990's to keep some semblance of stability and it is considered a fragile
country by IFAD.

The country's situation has deteriorated over time with the number of food insecure in need of urgent action increasing from 1.38 million in
2015 to 1.9 million in 2018, of which an estimated 550,000 are in emergency status, according to the Food Security Information Network.
Given its fragile status, the country requires special attention in terms of risk management, capacity building of institutions and resilience,
in accordance with IFAD’s Special Programme for Countries with Fragile Situations.

The outbreak of a series of socio-political crises pushed 25% of Central Africans to abandon their homes in 2013. Poverty also worsened
during this time, amounting to 67% of the total population and 75% in rural areas. Food insecurity, on the whole, affects almost one in two
households (48%). However, it is felt even more in rural areas (56%) than in urban areas (37%). The western and central regions of the
country are the ones with chronic malnutrition that exceeds the WHO emergency threshold (40%). Particularly, 44.9% of the population of
Nana Mambéré is affected and 42.3% of the population of Ombrella M'Poko.

Following the return of constitutional order in March 2016, the Government developed the National Recovery and Peacebuilding Plan
(RCPCA), which is organized into three pillars, namely: (i) supporting peace, security and national reconciliation; (ii) renewing a social
contract between the State and the population; and (iii) ensuring economic recovery and the revival of the productive sectors.
Complementary strategy documents to operationalize the plan include (i) the Agriculture and Food Security Rural Development Strategy
(SDRASA) and (ii) the National Agricultural Policy Document (DPAN).

PRAPAM as a new operation will contribute to solutions that aim at reducing constraints challenging rural areas, based on lessons learned
from previous operations in CAR (PREVES under completion, ongoing project PREPAS) and from others countries in line with the CAR’s
policy framework and IFAD strategies.

The Development Objective of PRAPAM is to reinforce the resilience of rural populations and improve their access to market opportunities.
It aims at creating favourable conditions for increased crop and animal production leading to increased income from key value chain
products in the project areas. This objective is contributing to strategic objectives (SO1 and SO2) in CAR COSOP 2020 – 2024 and
aligned with the country’s rural sector development plans and strategies, Sustainable Development Goals (SDG) 1, 2,5,8,10,13, as well as
the UN Sustainable Development Cooperation Framework.

Area of Intervention will be in four (4) prefectures, namely Nana Mamberé, Ouam Pendé, Lobaye and Ombella Mpoko. Within these
prefectures, the project will concentrate its interventions in eleven (11) sub prefectures and production basins (Bimbo, Boali, Bossembélé,
Yaloké, Boda, Boganangone, Mbaïki, Bouar, Baboua, Bozoum and Bocaranga). The area of intervention covers 33% of the general
population and 39% of farms registered in the country in 2013. Reflecting synergy and complementarity with PREPAS and the AfDB-
financed PADECAS, PRAPAM will focus on high-potential crop and animal production basins including their related sub-basins in a
geographic radius of approximately 30 km.

Target groups are: (i) small producers engaged in agricultural and livestock production, being characterized by subsistence production and
a reduced size of agricultural land and livestock capital (Category 1); (ii) displaced and returned persons who are victims of a very high
level of decapitalization and in the process of socio-economic integration into host communities (Category 2); (iii) extremely vulnerable
people, particularly those living with HIV/AIDS, daughter mothers, the disabled, the elderly, widows and widowers, all of whom are
characterized by structural vulnerability, low social integration and a lack of socio-economic opportunities (Category 3); young people
educated or not, women heads of households and indigenous peoples, all characterized by a pronounced weakness or lack of production
capital (agricultural and livestock) and a lack of economic opportunities and jobs (Category 4).

Component A: Development of the plant and animal sectors: Component A aims to enhance the production and productivity of
strategic crops and livestock, which contribute to nutritional improvement.

Sub-component A1: Building productive capacity of producers. The intervention consists of the establishment of a mechanism to support
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agricultural land clearing and ploughing; these are actions that will be complementary to the activities financed under this sub-component
by the AfDB/PADECAS Project, namely: (i) the dissemination of new production technologies; (ii) the production of improved seeds and
seed conservation technologies; (iii) the supply of agricultural inputs and tools; and (iv) the improvement of technical production routes.
The expected results will be the clearing and ploughing of 850 hectares of agricultural plots located in the Bouar and Baoro sub-
prefectures of Nana Mambéré (200 ha), Damara, Bogangolo, Boali and Yaloké of Ombella M’Poko (400 ha) and in the sub-prefectures of
Boda, Noganagone and Boganda de Lobaye (250 ha); 161,500 man-days of temporary jobs will be created.

Activity A1.1. Savannah land clearing: It aims to clear and reclaim land in order to develop rainfed agriculture in savannah areas and create
new opportunities, especially for youth and women. It is intended to be mechanized (by the use of a bulldozer provided by the project) for
heavy work, manual (using chainsaws), or combined, depending on the density of the savannah and the soil conditions of the sites.

Activity A1.2. Land tillage: It aims to prepare the soil for seedlings once the land clearing works are achieved, ideally at the beginning of the
rainy season. In this regard, each site will be equipped with a tractor and a disc plow necessary to perform the ploughing. It is planned that
the exploitation of these new plots will be devoted to the cultivation of manioc, maize, and legumes, especially red beans, all rainfed.

Implementation of Sub-component A.1: The implementation of this sub-component will be in partnership with the World Food Programme
(WFP), which will provide necessary support for the local workforce through traditional WFP operations according to the HIMO approach.

Sub-component A2. Creating and rehabilitating production support infrastructure: It aims to develop 730 hectares of lowland irrigated farms
to support the intensification of rice, food crops and market gardening.

Activity A2.1. Rehabilitation and extension of the Bozoum irrigation scheme: The interventions include the rehabilitation of the small Bohoro
Dam (in Bozoum), the rehabilitation of the irrigation and drainage systems of 25 hectares of rice fields and the development of 125
hectares (new irrigation scheme) for an expected rice production increase from 1.5 T/ha to 4 T/ha. Surface irrigation system will be
adopted, with at least the main and secondary canals lined, for better irrigation efficiency.

Activity A2.2. Rehabilitation and extension of the Sakai irrigation scheme: The project will finance: 1) the rehabilitation of the irrigation
intake and distribution network of the Sakai 1 rice field (100 ha) on the Ngola river and 2) the implementation of studies and extension
works of Sakai 2 irrigation schemes over 300 hectare under full irrigation. Productivity is expected to increase for: Rice from 1.5 T/ha to 4
T/ha, Cassava from 8.4 T/ha to 10.8 T/ha, Maize from 0.85 T/ha to 1.5 T/ha and red beans from 0.86 T/ha to 1.28 T/ha.

Proposed development model: As in Bozoum, the recommended type of irrigation for the Sakai irrigation project is gravity irrigation, with
main and secondary canals lined. In order to align with the PADECAS, the financial analysis of the PRAPAM was conducted on a typical
cropping pattern model adapted to the Sakai region where rice is the main crop, grown in combination with cassava, maize and red beans
on an area of one hectare per household.

Activity A2.3: Construction of infrastructure for the development of lowland irrigation: The expected results are: i) The development of new
irrigation schemes for over 180 hectares of vegetable crops; ii) increased productivity for: onion (from 12 T/ha to 18 T/ha), cucumber (from
15 T/ha to 23 T/ha), and amaranth (from 11.5 T/ha to 16.6 T/ha).

The project will develop studies and construction works of new irrigation schemes over 180 hectares of lowlands in the sub-prefectures of
Bouar, Baoro, Bossemptele and Yaloke. These investments will ensure sustainable water control using appropriate and environmentally
friendly techniques. The irrigation technology that will be implemented and which should be prioritized as much as possible is gravity
irrigation through an improved network of earth channels. The use of solar pumping should be considered only when gravity irrigation is
not possible.

The implementation schedule of this sub-component will be: first-year dedicated to technical studies; and years 2 to year 4 dedicated to
civil engineering works. Social engineering will be conducted prior to or concomitantly with civil engineering works. All project hydro
agricultural interventions will be based on a participatory approach that will involve producer organizations (POs) and agro-pastoral groups
(GAP), which are the direct beneficiaries of these developments.[1]

Sub-component A3: Nutritional Education and Social Inclusion products: Food and nutrition security for the most vulnerable households is
improved; their productive capacities and livelihoods are restored or strengthened to benefit 10,800 households.

Section 1: Support for the integrated management of severe acute malnutrition (SAM) with or without medical complications. The activities
will consist of deploying the community-based nutrition approach which will cover only the sub-prefectures (Bossembélé, Bogangolo,
Bimbo, Boda, Boganangone) not covered by PADECAS for this package of activities.[2]

Section 2: Support for Nutritional and Hygiene Education for Behavioural Change. Activities will include building the capacity of recipient
households and project implementation partners, (ii) culinary demonstrations in districts ;(iii) organizing and carrying out information,
education, and communication and awareness campaigns.

Section 3. Support for the development of economic initiatives. This component aims to help restore/strengthen the productive/commercial
capital of 3000 households, or 25% of the total target households of the project, in order to improve their food and nutrition by increasing
their income and their capacity for self-supply of food.

Component B: Supporting the provision of services and enhancing products: Organized in three sub components, it aims to create
better-managed infrastructure in terms of processing, commercialization and market access. It will also strengthen the capacity of support
services to support the agricultural and pastoral sector.

Sub component B1, Market Access Infrastructure. It is aimed at providing better-managed service infrastructure to improve access to
production sites, homes and markets.

Track B1.1, Connecting roads for production basins. Expected results: (i) a technical feasibility study that will lead to the tendering files for
contracting; (ii) the opening of 25 km of new rural trails (iii) the rehabilitation of 500 km of degraded trails; (iv) updating a master plan for
rural trails; and (v) the installation and equipment of 53 road maintenance brigades.
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The sections of trails to be completed will be confirmed with the population during the first year in accordance with the guidelines of the
master plan of rural trails at the national level and particularly in the Project area. The work will follow the following phase: 325 km in 2022,
year 2 of the project (300 km of rehabilitation and 25 km of new openings) and 200 km to rehabilitate in 2023, year 3 of the project.

Section B1.2 setting up and equipping road maintenance brigades. The sustainability of the works on the rural trails carried out depends
on the road maintenance put in place through an effective community system based on local trail maintenance brigades. Actions designed
in this direction will allow reaching the following results: 53 road maintenance brigades will be installed based on the ratio of 1 brigade for
each 10 km stretch; (ii) equipping brigades with equipment necessary to carry out their missions; and (iii) 5 brigade training sessions on
technical procedures and runway management sustainability. The brigades are set up through the social engineering process that involves
the project, the local authorities and the populations whose villages are crossed by the sections or bordering the roads. Members will be
provided equipment and trained in the technical aspects of maintenance.

Sub-component B.2, Support to Enhanced Product Value.

1 Improved product storage and processing. This component will enable the implementation of: (i) 4 equipped multifunctional platforms; (ii)
6 storage stores for vegetable production for the benefit of cooperatives; (iii) 20 storage areas for crop production for the benefit of
cooperatives; (iv) 3 beans and rice processing units; (v) 5 functional rice shelters and (vi) 100 individual units related to product processing
and marketing (MP). Implementation will follow the community approach of identification, management, and maintenance for improved
sustainability.

Section B.2.2. Support for knowledge and market access. The main activities promoted include the following: (i) entrepreneurial training of
young people and modules to support the creation and strengthening of their businesses; (ii) the establishment of a market information
system for the benefit of producers; and (iii) the promotion of sub-regional integration and cross-border trade for agricultural products.

Sub-component B3: Strengthening provision of services to producers

Opportunities to strengthen provision of support to crop production will be explored during the mid-term review to determine the potential
for building agricultural commodity markets such as in the Bosemptelé surrounding area. PRAPAM will essentially focus on building or
rehabilitating supportive infrastructure for livestock development.

Expected results will be: (i) an improved slaughter chain for animals through the rehabilitation of 3 slaughtering areas (Yaloké, Boda and
Baoro) and the Bouar abattoir; (ii) an animal trading market in the town of Bouar; and (iii) livestock support services benefiting from the
construction of 15 veterinary stations, 1 vaccination park and rehabilitation of the ENEB School in Bouar. 

Component C: Project Coordination and Management. The Coordination, Management and Monitoring-Evaluation (M&E) component
is the one that organizes the project's governance system. The specific context of PRAPAM, which involves complementing the AfDB-
financed PADECAS project, means that the two projects will have several functions in common and modalities for managing and executing
activities. Thus, in a spirit of efficiency and efficacy, the institutional scheme chosen is: (i) same steering committee set up at the central
level; (ii) two separate UCPs working in close coordination; (ii) sharing offices at the sub prefecture field level as a coordination and
regional coordination mechanism; (iii) pooling of some management expenses; and (iv) the conduct of field programming and preparation
exercises in a coordinated manner. This institutional arrangement has been validated by the AfDB and the CAR government; it is well
described in Appendix 8 and will be more so in the manuals for administrative and financial management procedures, technical execution
and M&E. These manuals will set the management rules and allow the institutional memory of the project to be put in place.

Project costs and funding. PRAPAM will be implemented over a five-year period. The total cost, including unforeseen events, is $36.85
million (21.37 billion CFA francs). The base cost is $32.61 million (18.91 billion CFA francs). Taxes represent 8% of the total cost, for a total
amount of $4.70 million (2.72 billion CFA francs). Investment and recurrent costs are respectively $33.31 million (19.32 billion CFA francs),
or 90% of the base cost and $3.54 million (2.053 billion CFA francs) or 9.6% of the base cost. Unforeseen events amount to $4.24 million,
including $1.49 million of physical contingencies and $2.73 million in financial contingencies.

The A component "Development of crop and animal sectors" will cost US$14.92 million, or 40.50% of the base cost, the B component
"Support for the provision of services and the valuation of products" amounts to US$15.88 million, or 43.1% of the base cost, and the cost
of the C component "Coordination, Management, Monitoring - Evaluation" will be US$6.04 million, or 16.4% of the base cost.

Summary of benefits and economic analysis. The project's core internal economic rate of return (EIRR) is 19.3%. The current net worth
(NAV) is estimated at $40.66 million. However, the true value will be higher if the benefits due to nutritional education, the knowledge
acquired during training etc. are taken into account. Nutritional education will contribute to improving the health of households, which
would include improving the labour productivity of household. Training and other advisory and coaching support activities will strengthen
learning capacity, making it easier to adopt technologies.

Some of the risks identified during the design were used to determine the effects of sensitivity test results, and to conduct sensitivity tests
to measure the project's viability against these effects. Sensitivity analysis based on increases of 10%, 20% and 30% in project costs
shows profitability rates of 17.5%, 16.2% and 15% respectively, which shows that the results remain robust in the face of the risk of
increased costs of the activities that will be promoted under the project. The NAVs corresponding to these levels of cost increases would
be 20.95 million cfa, 18.77 million cfa and 16.58 million cfa, respectively.

Sensitivity analysis based on decreases of 10%, 20% and 30% of project revenues indicates economic profitability rates of 17.40%,
15.60%; and 12.10% respectively. If economic benefits were delayed by one year or four years, the EIRR would be 16.3% and 10.4%,
respectively.

Innovations and scale-up. The implementation of previous projects has resulted in significant gains that are expected to be continued and
amplified in the context of this new project. For example, the PO approach has fostered social cohesion at the community level, paving the
way for a basic agreement for the implementation of socio-economic projects and activities. These POs, which are still fragile, unstructured
and poorly trained, will be trained in the mastery of management and organisational tools. Activities initiated since PREVES will be
continued and amplified in the context of this project, including (i) the Value Chain Approach. Initiated since PREVES, it shows that its
implementation in a traumatized rural environment such as that of CAR takes time and must be adapted to the local context. The
profitability of economic activities must be supported by a set of crosscutting activities (technical, financial, institutional), which will be

3/27



continued in PRAPAM; (ii) Capacity building for good accountability of stakeholders. The structuring of POs, their accountability in project
management and their participation in the policy dialogue were initiated within the IFAD CAR portfolio by PREVES. The approaches
introduced have generated remarkable enthusiasm, particularly among these organisations after emerging from crisis. Fragile but well-
accepted gains have been observed; (iii) Environmental achievements in PREPAS. The integration of this concern into development
actions since PREVES has shown that rural populations are receptive to innovations aimed at preserving the environment and mitigating
the adverse effects of climate change, which they feel on a daily basis. The continuation of such actions will be made possible, in large
part, by the significant contribution of adaptation funds to the funding of the project; (v) An effective exit strategy. The lack of such a
strategy in PREVES showed the fragility of the gains because the beneficiaries were not well prepared for an effective takeover of the
investments left by the project. PREPAS learned from this failure by developing an intelligent withdrawal mechanism during formulation
and this approach is replicated and scaled up in PRAPAM; and (vi) Trade Relations between POs and private players downstream from
production. This experience is still new but promising. PREPAS and PADECAS adopted it as an approach to value chain development. It
will be continued and scaled in the PRAPAM. 

1. Contexte

A. Contexte national et justification de l'intervention du FIDA

a. Contexte national

La République centrafricaine-RCA, avec seulement 5 millions d’habitants sur une superficie de 620 000 km², est un pays faiblement
peuplé. Sa population est essentiellement rurale (60%), très jeune (60% ont moins de 25 ans) avec une espérance de vie à la
naissance estimée à 45,3 ans[1]. Le territoire recèle d’immenses ressources minières, agricoles, forestières, d’élevage, de ressources
en eau et une bonne diversité agro-écologique ; potentiel malheureusement insuffisamment exploité depuis les indépendances.

1.

Le pays a traversé une crise aiguë de 12 ans qui a eu des effets dévastateurs sur son économie avec une chute du PIB de 37% en
2013 et un revenu national brut qui est tombé à 226,4 USD en 2017, contre 600 USD en 2014, déjà le plus faible du monde à cette
période. Du fait de cette crise, les finances publiques ont été, elles aussi durement affectées : les recettes intérieures sont tombées à
6% du PIB par rapport à 11,5% en 2012 ; l’encours de la dette a augmenté, atteignant 50% du PIB en 2014 tandis que les arriérés
intérieurs sont passés de 40 millions USD en 2013 à 290 millions USD en 2014[2]. Tout ceci a miné la faible capacité de l’Etat à
fournir les services de base et à honorer, en 2013, le paiement des salaires et des retraités de la fonction publique.

2.

La RCA reste pauvre et fragile particulièrement depuis l’éclatement de la série de crises socio-politique qu’il a traversées; crises
ayant poussé en 2013 déjà, 25% des centrafricains à fuir leur foyer. La pauvreté, elle aussi s’est aggravée durant cette période se
chiffrant à 67% de la population totale et à 75% dans les zones rurales. Environ 3,9 millions de personnes vivent en dessous du seuil
de pauvreté[3]en 2018. L’incidence de pauvreté a augmenté de plus de 22% depuis 2003 et l’extrême pauvreté sévit tout aussi bien
en milieu urbain qu’en milieu rural, cependant, les zones rurales restent plus fragiles que les zones urbaines où se trouvent
concentrés l’essentiel des activités économiques et des services. Plus de 40,6% de la population ont un revenu de plus de 50%
inférieur au revenu moyen (PNUD 2019) au niveau national. Les ménages les plus pauvres sont ceux dont le chef travaille dans
l’agriculture (soit plus de 60% de la population et concentrent plus de 8 personnes pauvres sur 10). Parmi les causes de la pauvreté
rurale figurent la faible disponibilité et maîtrise des facteurs de production et de valorisation agro-pastoraux, la disparition ou
l’effondrement du tissu économique, l’enclavement du pays et spécifiquement de ses zones rurales et l’absence ou la faible efficience
des services publics dans les zones rurales.

3.

L’insécurité alimentaire quant à elle touche dans l’ensemble, quasiment un ménage sur deux (48%). Elle est plus ressentie en milieu
rural (56%) qu’en milieu urbain (37%). Selon les analyses de l’IPC (Integrated Phase Classification) de février 2017, plus d’un million
de personnes dans le pays sont en situation d’insécurité alimentaire sévère. En 2019, l’index global de la faim du pays est passé à
59,6 et l'anémie est présente chez 46,0% des femmes entre 15-49 ans Ce score reflète une situation « extrêmement alarmante » au
niveau des indicateurs de sous-alimentation, de malnutrition infantile et de mortalité des enfants[4]. Les régions de l’Ouest et du
Centre du pays représentent le taux de malnutrition chronique qui excède le seuil d’urgence de l’OMS (40%) avec la Nana Mambéré
(44,9%) et l’Ombrella M’Poko (42,3%).

4.

Les moyennes nationales pour la malnutrition chronique, l’insuffisance pondérale et la malnutrition aiguë globale sont respectivement
de 40,8%, 20,8% et 6,6%. La malnutrition chronique est en augmentation depuis plus de 20 ans, passant de 28,5% en 1995[5] à
40,8% en 2014[6]. Malgré les réalisations de l’Agence nationale de l’eau et de l’assainissement (ANEA), se chiffrant à environ 3800
points d’eau réalisés dans le pays, le taux d’accès de la population à l’eau potable se limite à 32%. Tous ces éléments combinés ont
amené à classer la RCA dans la catégorie des pays fragiles (5ème rang des pays les plus fragiles au monde) et à lui accorder une
attention particulière en terme de gestion des risques et de renforcement des capacités des institutions et des acteurs.

5.

La pyramide des âges révèle que la population est très jeune. Les chiffres démontrent qu’en 2017, 56 % des habitants avaient moins
de 18 ans, dont 50,1% de garçons et 49,9% de filles ; 38% des hommes et des femmes avaient entre 20 et 49 ans et 4% étaient âgés
de 60 ans et plus[7]. Le problème du manque d’emplois est tellement aigu en milieu rural que, les jeunes, désœuvrés fuient les
villages où les possibilités sont limitées à l’agriculture et à l’élevage (37%) et au commerce (35,7%)[8]. L’inégalité du genre est un
autre sujet de préoccupation car la RCA occupe le 149ème rang mondial.

6.

La gestion des ressources naturelles a, elle aussi, fortement souffert de la crise avec une accélération de la déforestation. En matière
de changement climatique en RCA, la tendance est à une augmentation des températures de 0,3°C en moyenne par décennie et une
diminution des précipitations de 1,9 mm en moyenne par an. Les projections climatiques à l’horizon 2060 mettent en évidence une
augmentation de l’indice d’aridité dans les régions nord-ouest, et une augmentation du nombre de périodes sèches dans les zones
actuellement les plus arrosées. Le profil de vulnérabilité inclut des aléas extrêmes avec des pluies diluviennes, des inondations et
sècheresses. Les risques liés aux changements climatiques (mauvaise répartition des pluies, sécheresses, pluies violentes, etc.),

7.
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b. Aspects particuliers relatifs aux thématiques prioritaires à transversaliser

combinés aux effets de la croissance des surfaces cultivées, vont accroître dans les années à venir la pression sur les ressources
naturelles (hausse des ruissellements et du risque érosif, etc.).

Le système de production agricole centrafricain est fondé sur de petites exploitations familiales basée sur la culture manuelle
(principalement des cultures vivrières) sur des surfaces très restreintes (0,5 à 0,75 ha par actif) où les femmes représentent 81% de
main d’œuvre féminine contre 67% d’hommes dans ce secteur agricole qui occupe 80% de la population active en RCA.

8.

Pour faire face à toutes ces contraintes et défis, le gouvernement a élaboré en mars 2016, après le retour à l’ordre constitutionnel,
des stratégies nationales de développement dans la perspective de relancer le dialogue et jeter les bases d’un développement
économique durable. Les premiers documents élaborés furent: (i) le RCPCA organisé en trois piliers (soutien à la paix,
renouvellement du contrat social et relèvement économique); (ii) le Document de Politique Nationale Agricole (DPAN) ;(iii) le
Programme National d’Investissement Agricole de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIANSAN) dont la mise en œuvre est
animée par huit ministères[9] qui ont en partage, les fonctions liées à son objectif général qui est de « contribuer de manière durable à
la satisfaction des besoins alimentaires de la population, au développement économique et social et à la réduction de la pauvreté
ainsi que des inégalités entre les populations ». Il a en outre, entrepris la formulation de la Stratégie de Développement Rural de
l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire- SDRASA.

9.

Au plan institutionnel, il faut souligner qu’en plus des services publics de l’Etat, les Organisations professionnelles agricoles
(OPA)[10], malheureusement peu structurées et peu fonctionnelles (la CNOP-CAF, l’ONFR, la FNEC (mieux organisée), la FNMC, la
FMNM et le REPROSEM complètent le schéma institutionnel du secteur. Les Organisations non gouvernementales (ONG), assez
présentes sur le terrain du fait de la longue crise, interviennent quant à elles avec plus ou moins d’efficacité auprès des OP et des
acteurs locaux.

10.

Effets de la pandémie de la COVID-19. La pandémie de la COVID -19 évolue rapidement en Centrafrique. La RCA a enregistré son
premier cas le 14 mars 2020[11]. Malgré les dispositions sanitaires et les mesures restrictives de déplacement mises en place dès le
début de cette pandémie par le pays, la maladie ne cesse de progresser. En début août 2020, le pays a enregistré 4620 cas de
Covid-19[12]. En vue de freiner la propagation du Covid-19 sur le territoire, le gouvernement a pris plusieurs mesures qui ont
occasionné une forte baisse des échanges entre les régions et parfois un « arrêt » du fonctionnement des marchés ruraux. Ces
phénomènes ont eu à leur tour des impacts négatifs sur les capacités de production des petits producteurs, de petits transformateurs
et de petits commerçants affectant de fait leurs moyens de subsistance.

11.

Genre et inclusion sociale. En dépit des efforts du pays dans la lutte contre les pratiques néfastes à l’égard des femmes, et des
programmes mis en place pour la prise en charge des questions liées à l’autonomisation des femmes, il ressort du rapport national
volontaire de suivi de mise en œuvre des ODD[1] qu’il y a une grande disparité entre les sexes dans tous les secteurs d’activités. Les
valeurs des deux ratios en 2018 : indice des inégalités de genre (IIG = 0.682) et indice de développement de genre (IDG = 0,795)
illustrent toute l’ampleur de la perte de développement humain qui est potentiellement due à l’écart entre les niveaux atteints par les
hommes et les femmes principalement dans les dimensions, autonomisation, statut économique.

12.

En effet, en matière de pauvreté, en 2019, on note qu’en milieu rural, 84,6 % des ménages dirigés par les femmes sont pauvres
contre 74 % des ménages dont les chefs sont des hommes. En matière d’éducation et d’instruction, le taux d’analphabétisme des
femmes est plus élevé que celui des hommes et 80 % des femmes âgées de 15 à 49 ans n’ont pas eu accès à l’éducation. Dans le
domaine de la santé, la prévalence du VIH/Sida est presque deux fois plus élevée chez les femmes (7,8 %) que chez les hommes
(4,3 %) du même groupe d’âge.

13.

La crise et l’insécurité ont aggravé l’inégalité entre les sexes et la vulnérabilité des femmes en (i) entravant l’accès des femmes
rurales aux ressources (terres, intrants et matériel agricole); (ii) augmentant la charge de travail domestique des femmes, y compris
l’accès à l’eau potable et au bois de feu. Bon nombre d’entre elles ont été victimes de violences, notamment sexuelles avec des
conséquences désastreuses comme les traumatismes, l’infection par le VIH, la stigmatisation des victimes et des enfants nés de
viols, la répudiation du foyer conjugal[2].

14.

La plupart des femmes ont été amenées, par la force des choses, à prendre en main la vie, voire la survie de leur famille. En cela,
elles ont suppléé à l’absence des hommes et n’ont pu compter que sur elles-mêmes pour la prise en charge des familles. Les
violences et les « migrations forcées » ont aggravé la situation de pauvreté dans laquelle se trouvait une partie importante de la
population, constituée, en majorité, par les femmes et les enfants.

15.

Avec les interventions des projets et autres acteurs du développement, les femmes commencent à intégrer les comités, et à
revendiquer leur droit d’y participer. Ce changement ouvre la voie à une plus grande visibilité des femmes dans la gestion de la vie
communautaire, jusque-là dirigée par les hommes[3]. Cependant, la représentation et la participation des femmes aux instances de
prises de décision demeurent un défi majeur en République centrafricaine.

16.

La question des jeunes. Sur une population estimée à 5 millions d’habitants en 2016, la République Centrafricaine compte un peu
plus de 3,7 millions (soit plus de 75%) de personnes âgées de moins de 35 ans[4]. Environ 20,5 % ont entre 15 et 24 ans. Les filles
sont moins nombreuses (soit 49,9%) que les garçons de cette tranche d’âge (50,1 %). La zone de couverture du projet compte près
de 108 000 jeunes actifs agricoles de moins de 24 ans. Il est estimé que plus de 80% des demandeurs d’emplois ont moins de 35
ans[5]. D’après le rapport sur les objectifs de développement durable 2019[6], le chômage chez les jeunes est galopant (44%) et le
taux de productivité du travail en baisse constante du fait de la destruction du tissu économique et du système éducatif avec une
formation professionnelle inadéquate.

17.

Les principaux secteurs d’emplois pour les jeunes restent l’agriculture et l’élevage (37%) et le commerce (35,7%). Or, les zones
rurales où se pratiquent les activités agricoles offrent de moins en moins de possibilités d’emplois, en raison du caractère saisonnier
et informel des activités agricoles et de l’insécurité consécutive à la crise depuis 2012[7] qui affecte les conditions d’existence dans
ces zones rurales ainsi que de la pénibilité du travail agricole effectué à l’aide des outils rudimentaires et de leur caractère salissant.
Les questions d’emploi et de prise en charge de la jeunesse restent des défis importants dans l’ensemble des régions du pays où le

18.
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c. Justification de l'intervention du FIDA

B. Enseignements tirés

taux de sous-emploi est de 21% pour les jeunes hommes et 23% pour les jeunes femmes. 

Le secteur agricole de la RCA est confronté à des contraintes qui se sont accentuées avec la crise que le pays a connue. Au nombre
de ces contraintes, comme indiqué par les projets PREPAS et PADECAS, on peut noter (i) l’insuffisance très marquée des
infrastructures d’appui à la production; (ii) l’insuffisance et la dégradation des pistes rurales (environ 11.000km de pistes agricoles et
pastorales existantes sont impraticables en saison des pluies et difficilement carrossables en saison sèche) (iii) l’insuffisance et
l’inadéquation des moyens de transport; (iv)le manque de structures susceptibles de fournir des services financiers pour faciliter la
mobilisation de l’épargne locale, le financement des activités et la modernisation des structures agricoles (exploitations,
groupements, coopératives, etc.); (v) la quasi-absence et la non-fonctionnalité du système de formation en milieu rural; (vi) la faible
organisation/structuration des organisations de producteurs; (vii) les difficultés pour les producteurs à maîtriser les techniques et à
acquérir les équipements de conservation et de transformation appropriés: (viii) des circuits de commercialisation non organisés avec
des difficultés d’écoulement des productions (difficultés de transport, de mise en relations entre les différents acteurs impliqués dans
les chaînes de valeur); (viii) la situation préoccupante de l’emploi des jeunes en milieu rural, etc.

19.

La large expérience du FIDA dans ces domaines, doublée de sa bonne connaissance de la RCA à travers une coopération de plus
de quarante ans, positionnent l’organisation parmi les grands partenaires du Pays dans son développement agricole et rural. Au-delà
du financement de plusieurs projets et programmes dans le pays, le FIDA est reconnu pour son expertise technique dans l’appui aux
populations vulnérables engagées dans l’agriculture familiale, la promotion de leur accès aux marchés, le développement des
chaînes de valeurs, l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des revenus. La mise en place d’infrastructures rurales
d’appui à la production, la transformation et à la commercialisation et la prise en compte des questions de la femme et de la jeunesse
constituent aussi des domaines d’expertise où les différents portefeuilles pays du hub Afrique Centrale du FIDA ont enregistré des
résultats remarquables (PADFA, Cameroun ; PAPAC, Sao Tomé et Principe).

20.

Le COSOP 2020 – 2024 pour la RCA, approuvé par le conseil d’Administration du FIDA en décembre 2019 accorde lui aussi, une
place de choix à ces questions notamment aux infrastructures rurales, au renforcement des capacités de production et à
l’épanouissement des femmes et des jeunes. La formulation de la présente intervention se base sur ces orientations et sur la
mobilisation d’un reliquat d’allocation PBAS pour la période 2019 – 2021 prévu au plan de financement du COSOP. Elle tire aussi
l’avantage d'une opportunité de cofinancement avec la Banque Africaine de Développement (BAD) à travers le Projet PADECAS. Les
possibilités offertes pour la mobilisation de fonds verts pour la Centrafrique sous la fenêtre du Fonds d’Adaptation aux changements
climatiques viennent conforter la formulation. Ces financements sont d’ores et déjà prévus dans le COSOP.

21.

Contribuer à lever les contraintes énumérées plus haut en s’appuyant sur les expériences et le savoir-faire du FIDA d’une part, et sur
les politiques nationales et celles de l’institution d’autre part, justifie largement le financement de la présente opération dans un esprit
de relance durable de la production agricole. Le PRAPAM se distinguera des opérations précédentes par : (i) sa contribution à
l’amélioration de la production et de la productivité par la mise en place d’aménagement hydro-agricoles et de technologies adaptés ;
(ii) le soutien à la transformation des produits pour un meilleur accès au marché en vue d’une création de richesses pour les petits
producteurs; (iii) le soutien à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; et (iv) au renforcement des capacités des acteurs.

22.

Plusieurs projets similaires ont été mis en œuvre particulièrement au niveau de la division Afrique de l’Ouest et du Centre du FIDA. A
l’achèvement de ces projets, des leçons ont été tirées en termes de conception du projet, de mise en œuvre, de gestion, de
coordination et de suivi- évaluation ainsi que sur des activités spécifiques réalisées.

23.

En ce qui concerne la conception, l’expérience récente du PREVES en RCA fait remarquer qu’il y a toujours un risque que les
analyses faites à la conception soient partielles, en particulier en ce qui concerne le contexte institutionnel, les capacités de mise en
œuvre des acteurs et des prestataires potentiels et les aspects sociaux les plus difficiles à cerner. Cette situation s’avère d’autant
plus vraie pour le PRAPAM dont la formulation se fait à distance. Cet aspect devra être pris en compte dans la stratégie de
démarrage du Projet afin de prévoir une meilleure internalisation du DCP au démarrage et l’actualisation de certains éléments du
manuel d’exécution.

24.

Sur le démarrage des interventions, il est quasi unanime que des retards seront accusés dans l’élaboration des documents de
gestion de projet, particulièrement la mise en place des systèmes et outils de gestion, tels que le manuel d’exécution, la stratégie de
ciblage, le manuel de suivi-évaluation, l’étude de base de référence et les études filières. Les difficultés connus par le PDAR I au
Gabon ou le PREPAS en RCA révèlent l’importance de mettre en place le système de fonds de préparation selon les opportunités
offertes par le FIDA à travers ses instruments de préfinancement des activités de démarrage (FIPS).

25.

Le contexte de fragilité socio-politique de la RCA le prédispose à la survenue de crises socio-politiques et sécuritaires ne rassurant
pas le FIDA sur l’effectivité des missions de supervision avec des visites sur le terrain, comme ce fut le cas du PREVES entre fin
2012 et début 2016. La possibilité de suivi rapproché au niveau local à travers des structures localement installées ou d’autres
agences du Système des Nations Unies (SNU) pourrait être envisagée.

26.

Le développement des capacités des acteurs locaux notamment, les OP et les opérateurs de mise en œuvre est essentiel pour la
qualité des services rendus par ces derniers.

27.

En matière d’ingénierie sociale sur la réalisation des ouvrages d’infrastructures, l’une des principales leçons apprises concerne
l’importance de l’ingénierie sociale et la nécessité d’impliquer tous les groupes d’usagers, avant et pendant la réalisation ainsi que
dans la gestion et la mise en valeur de la ressource créée, restaurée ou aménagée.

28.

Le maillage des pistes à réaliser pose toujours des difficultés en terme de coordination et de meilleure planification, engendrant des
programmations non cohérentes et une faible harmonisation entre partenaires engagés dans le financement du secteur. La
réalisation ou la réactualisation d’un schéma directeur des pistes rurales avant toute planification définitive est nécessaire au
démarrage des projets.

29.
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2. Description du projet

C. Objectifs du projet, zone géographique d'intervention et groupes cibles

En ce qui concerne les marchés notamment des aménagements Hydro Agricoles : (i) une vérification préalable des parcs et matériels
des entreprises de travaux est absolument nécessaire avant la signature des contrats de marchés.  L’expérience vécue dans le cadre
du PADFA au Cameroun a démontré que durant les réalisations des travaux des AHA, les entreprises recrutées ne disposaient pas
dans leur majorité des capacités techniques et matérielles évoquées dans les offres techniques ;(ii) les réseaux d’irrigation réalisés
dans les périmètres ont présenté quelques faiblesses notamment des pertes d’eau sur le réseau dues à une mauvaise mise en
œuvre des canaux privilégiant des choix de canaux peu coûteux. Des choix plus rationnels devraient être opérés en fonction des cas
et des contextes. 

30.

L’objectif général du PRAPAM est de contribuer d’une manière durable à la réduction de la pauvreté, à l’amélioration de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des ménages pauvres en milieu rural et à l’insertion économique des femmes et des jeunes dans les
régions 1, 2 et 3 de la Centrafrique.

31.

L’objectif de Développement est de renforcer la résilience climatique des populations rurales et améliorer leur accès aux
opportunités de marché. Il vise à créer les conditions favorables à l’accroissement des productions végétales et animales et à ouvrir
les voies pour une meilleure commercialisation des productions des filières clés de la zone d’intervention. Cet objectif contribuera aux
objectifs stratégiques (OS1 et OS2) du COSOP 2020 – 2024 et restera aligné aux stratégies et plans nationaux en matière de
développement du secteur rural tout comme à ceux du cadre de développement des Nations Unies pour l’Assistance au
Développement (UNDAF+) pour la période 2018 – 2020 et au cadre stratégique du FIDA. Il contribuera enfin à l’atteinte des objectifs
de développement durables (ODD) 1, 2, 5, 8, 10 et 13.

32.

Résultats attendus. La performance du projet au terme des interventions se traduira notamment par : (i) 17 000 ménages touchés et
119 000 personnes effectivement touchées ; (ii) 85 000 emplois crées (directs et indirects); (iii) 730 ha aménagés (605 ha neufs et
125 ha réhabilités) ; (iv) 850 ha défrichés et labourés ; (v) 525 km de pistes réalisées (25 km construites et 500 réhabilitées) ; (vi) 53
brigades d’entretien routier équipées et installées ; (v) 4 Plateformes multifonctionnelles équipés et fonctionnelles ; (vi) 6 magasins de
stockages des productions végétales livrés aux coopératives ; (vii) 20 aires de stockage des productions végétales livrées aux
coopératives ; (viii) 3 unités de transformation de haricots et du riz en produits dérivés fonctionnelles ; (ix) 5 décortiqueuses de riz
fonctionnelles. ; (x) le financement et l’installation de 100 unités de micro-projets individuelles liées à la transformation et
commercialisation des produits (48 séchoirs solaires simples, 10 plateformes de marchés ruraux , 10 fromageries artisanales, 22
unités d’appui au transport  et 10 unités de batteuses) ; et (xi) rendements augmentés (Riz de 1.5 T/ha à 4 T/ha ; Maïs de 0.85 T/ha à
1.5 T/ha ; Manioc 8.4 T/ha à 10.8 T/ha; Haricot 0.86 T/ha à 1.28 T/ha; Oignon de 12 T/ha à 18 T/ha; Concombre de 15 T/ha à 23
T/ha; Amarante de 11.5 T/ha à 16.6 T/ha) ; (xii) contrats commerciaux signés ;

33.

En outre, l’amélioration de l’état nutritionnel dans la zone du projet se traduira par le soutien: (i) à 10800 ménages en matière
d’éducation nutritionnelle intégrale et sur les gestes barrières et les effets du COVID-19 (soit 45% des ménages) ; (ii) à 3000
ménages (dont 2000 avec 50% avec chef de ménage femme et 30 % de jeunes de 15-35 ans et 20% de jeunes filles mères et 1000
ménages dont les activités productives et/ou commerciales ont été affectées du fait des effets néfastes de la COVID-19 ) en matière
de soutien au développement des activités économiques ou à la relance/reconstitution du capital productif et/ou commercial.

34.

Le PRAPAM contribuera aussi à la professionnalisation et à l’autonomisation des organisations de producteurs à travers l’appui à la
dynamisation/redynamisation de la vie organisationnelle, l’accompagnement à l’organisation et la structuration des membres des OP.

35.

Enfin, le PRAPAM contribuera à la promotion de l’équité genre avec une priorité à l’autonomisation des femmes et aux actions
d’inclusion sociale permettant d’offrir des opportunités aux groupes marginalisés ou minoritaires à l’instar des personnes en situation
de handicap, les personnes vivant avec le VIH/SIDA, les personnes victimes de violences basées sur le genre et autres formes de
violence affectant leur état de bien-être.

36.

Zone d’intervention. Le PRAPAM va circonscrire ses interventions dans quatre (4) préfectures : la Nana Mamberé, l’Ouam Pendé,
la Lobaye et l’Ombella Mpoko. A l’intérieur de ces préfectures, le projet concentrera ses interventions dans onze (11) sous-
préfectures et bassins de production (Bimbo, Boali, Bossembélé , Yaloké, Boda, Boganangone, Mbaïki, Bouar, Baboua[1], Bozoum et
Bocaranga[2]. La zone d’intervention concentrera 33% de la population générale et 39% des exploitations agricoles enregistrées dans
l’ensemble du pays en 2013. Le nombre d’actifs agricoles y est évalué à 38% des 1 419 232 actifs agricoles du pays)[3]. Dans une
approche de synergie et de complémentarité avec le PADECAS et le PREPAS, le PRAPAM s’attachera à retenir les bassins de
production agricole/d’élevage à fort potentiel avec des sous-bassins de production de taille raisonnable[4] dont les sites
exploitables/exploités sont concentrés dans un espace géographique d’un rayon d’environ 30 km maximum[5] du centre du bassin.

37.

La priorité sera accordée aux bassins de production disposant de plus de localités/sous bassins à forte contribution à la pauvreté et à
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les sous-préfectures concernées. Dans la zone de concentration, trois critères prioritaires
orienteront le choix de ces bassins de production à savoir : (i) le niveau de concentration des populations rurales pauvres en
insécurité alimentaire et nutritionnelle, (ii) l’envergure de chaque filière et du bassin de production et la dynamique d’intensification de
la production en générale et d’évolution des activités agro-pastorales , (iii) la dynamique d’occupation du sol intégrant les questions
de migrations internes et de sécurité[6].

38.

Pour les aménagements hydro-agricoles, les sites d’implantation des centres de groupages, des magasins de stockage, des unités
de transformation ou des plateformes multifonctions de même que les tronçons de pistes agricoles pré-identifiées à la conception du
projet, leur validation définitive se fera par un comité de ciblage multipartite à mettre en place au démarrage du projet et comprenant
les acteurs de mise en œuvre des deux projets (PADECAS ET PRAPAM) et les bénéficiaires (autorités locales, acteurs des filières,
structure prestataires d’appui technique).

39.
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Les critères (non-exhaustifs) suivants guideront le choix : (i) pour la réhabilitation, l’extension de périmètres existants ou nouveaux
sites à aménager : (a) le positionnement du site au sein du bassin de production concerné (accessibilité, positionnement par rapport
aux centres de collecte/de groupage ou de conditionnement/ stockage et transformation des produits agricoles, proximité des grands
centres de consommation, distance par rapport aux habitations ou axes principaux desservant le bassin, etc.); (b) le potentiel hydro-
agricole aménageable et mobilisable sans contraintes pédologiques et hydrologiques (insuffisance d’apport d’eau) majeures, (c) le
niveau d’exploitation actuelle (site en exploitation totale ou partielle), et (d) l’importance stratégique pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, etc. (ii) pour la réhabilitation des pistes de désenclavement : (a) l’état des pistes avant le projet; (b) l’importance réelle
ou les potentialités des bassins de production desservis par les pistes, (c) son importance par-rapport à la route et le flux des
produits, (d) la proximité ou l’accessibilité des axes centraux desservant les marchés de distribution ou centres de consommation; (e)
le type d’activité financé par le PADECAS dans la zone concernée et son importance dans l’accès aux biens et aux services pour les
cibles prioritairement visées par le PRAPAM.

40.

Ciblage socio-économique. Le projet restera flexible et son approche s’inscrira dans une démarche non seulement de synergie
mais aussi de complémentarité dans le choix des activités éligibles à ses appuis. Pour le choix des types d’initiatives à financer, en
complémentarité ou en synergie avec le PADECAS, ainsi que les types d’activités orientées directement vers les cibles prioritaires
des interventions soutenues par le FIDA dans les zones PADECAS, les grandes orientations prédéfinies dans la note conceptuelle et
dans le document de projet seront revues et discutées à la mise en œuvre en fonction de l’évolution de la situation et des besoins
exprimés par les cibles visées pour ces activités.

41.

De manière générale, à travers les aménagements AHA et les infrastructures de valorisation de la production et de désenclavement
des bassins de production, le projet apportera ses appuis principalement à: (i) l’intensification des productions vivrières (riz, maïs,
manioc, haricot) et maraîchères (pour les légumes destinés en première intention à la consommation familiale); et (ii) le
développement des capacités d’organisation des acteurs des filières y inclut le renforcement de la petite transformation. Des appuis
techniques seront apportés aux promoteurs individuels d’initiatives économiques ou des groupements de producteurs dynamiques
sur les maillons des différentes filières d’appui du projet. L’appui en direction des organisations sera basé sur un diagnostic
participatif préalable de leur niveau d’organisation et de structuration ainsi que sur les possibilités de partenariat pour la facilitation de
l’accès aux marchés rémunérateurs.

42.

Groupe cible. L’intervention du PRAPAM visera en priorité : (i) les petits producteurs engagés dans la production agricole, l’élevage
se caractérisant par une production de subsistance avec des tailles réduites en superficie agricole et en capital bétail (Catégorie 1) ;
(ii) les personnes déplacées et retournées victimes d’un niveau très élevé de décapitalisation et qui sont en instance d’insertion socio-
économique dans les milieux d’accueil (Catégorie 2), les personnes extrêmement vulnérables composée de personnes vivants avec
le VIH SIDA, les filles mères, les handicapés, les personnes de troisième âge, veuves et veufs, l’ensemble se caractérisant par une
Vulnérabilité structurelle, une faible insertion sociale et une absence d’opportunités socio-économiques (Catégorie 3) ; les jeunes
scolarisés et non scolarisés, les femmes chefs de ménages et les peuples autochtones (Pygmées et nomades M’bororos)
caractérisés par une faiblesse prononcée ou une absence de capital de production (terre agricole et bétail) et un manque
d’opportunités économiques et d’emplois (Catégorie 4 ).

43.

Le projet appuiera également tous les acteurs de base des différentes filières ainsi que tout acteur exerçant des activités et métiers et
services comprenant les services et métiers connexes dont les prestations de services agricoles, la distribution d’intrants, la
commercialisation, la transformation, l’artisanat (installation et maintenance des équipements) et la fourniture des équipements ou
tout autre service innovant jugé utile pour le développement des filières cibles. Le PRAPAM ciblera également tout acteur du secteur
privé actif sur les filières d’appui et pouvant permettre d’impulser des partenariats productifs et/ou commerciaux rentables, inclusifs et
équitables.

44.

Le PRAPAM ambitionne in fine d’atteindre à travers les activités de promotion des filières ciblées (17000 ménages) et les activités de
nutrition (10800 personnes) environ 20 000 ménages (dont 50 % de femmes, 30% de jeunes) soit 119 000

45.

Grâce au choix des modèles adaptés à la petite exploitation et visant en priorité l’exploitation familiale, le PRAPAM induira des effets
d’entraînement économique et sociaux importants au niveau des exploitants et leurs ménages. Les dispositions et facilités prévues,
en matière d’insertion des jeunes, ainsi que le renforcement des institutions publiques et privées impliquées dans le développement
rural et la formation professionnelle constituent une valeur ajoutée considérable pour l’ensemble des bénéficiaires. La mise en œuvre
du PRAPAM facilitera l’émergence d’une masse de jeunes prestataires de services et acteurs de (18-45 ans), bien formés et
capables d’assurer des services en amont et en aval des filières cibles. L’intervention du projet permettra une augmentation de la
disponibilité et une diversification en aliments de base : manioc, maïs, haricot riz et légumes, de même qu’une plus grande
disponibilité en protéines animales grâce à l’élevage.

46.

Stratégie de ciblage. Le PRAPAM sera doté d’une stratégie de ciblage participative, inclusive, flexible qui tiendra compte à chaque
instant des dynamiques internes au niveau de chaque bassin de production ciblé, des objectifs attendus de chaque composante du
projet, des besoins et spécificités de chaque catégorie de bénéficiaires et des enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour
l’ensemble du pays. Elle reposera sur un ciblage géographique des bassins de production pour la détermination des zones
d’intervention et sur un ciblage socio-économique pour orienter les appuis envisagés vers les cibles prioritaires et favoriser ainsi leur
autonomisation. Le ciblage des bénéficiaires sera fondé sur des critères d’éligibilité établis de manière participative, transparente et
collaborative avec PADECAS. Ce ciblage tiendra compte de la pauvreté et de la vulnérabilité des groupes spécifiques (petits
exploitants, ménages pauvres et en insécurité alimentaire et nutritionnelle, femmes, jeunes, personnes handicapées, etc.).

47.

Dans les bassins de production, le mécanisme d’auto-ciblage, au plan technique, s’appuiera sur le choix d’un dispositif d’appui-
technique rapproché qui répondra aux besoins de tous les maillons pour le renforcement de leur capacité, la facilitation de leur accès
aux biens et services de qualité et aux marchés rémunérateurs ainsi que l’inclusion social notamment des petits exploitants dans des
modèles d’affaires viables et durables à promouvoir. Un mécanisme de ciblage direct des OP sera mis en place pour leur
structuration, leur professionnalisation et leur autonomisation dans l’optique de faciliter l’accès des cibles vulnérables aux facteurs de
production et aux marchés et par ricochet le renforcement de leur autonomisation économique. De plus, le projet s’efforcera à travers
chaque mécanisme à faire émerger des initiatives économiques endogènes, collectives ou individuelles, qu’il accompagnera en
veillant à ce qu’elles s’inscrivent dans des partenariats productifs et/ou commerciaux dynamiques inclusifs concourant à la levée des
contraintes de chaque maillon des filières cibles et induisant un développement global des bassins de concentration ciblés.

48.
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D. Composantes/résultats et activités

Composante A : Développement des filières végétales et animales (14,68 millions d’USD, soit 40,40% du coût de base,) 

Volet A2.1 : Réhabilitation et extension du périmètre irrigué de Bozoum

Par ailleurs, le PRAPAM favorisera la promotion des approches participatives inclusives, y compris les méthodologies axées sur les
ménages et le Système d’apprentissage interactif entre les sexes (Gender Action Learning System- GALS). En matière de genre, il
s’agira de promouvoir (i) l’accès des femmes et des jeunes aux compétences et aux connaissances, (ii) l’autonomisation économique
des femmes et des jeunes en facilitant leur accès aux actifs/ressources et facteurs de production, leur participation aux activités
rémunératrices, ainsi qu’en renforçant leur contrôle sur les ressources; (iii) des activités améliorant le bien-être des femmes et
allégeant leurs charges de travail (petite irrigation, prestation des services de labour, équipement de transformation, séchoirs solaires
polyvalents, bioénergie); et (iv) des activités renforçant la participation des femmes et des jeunes et leurs rôles dans les instances de
prises de décisions(des groupements, coopératives et plateformes).

49.

Cette composante vise l’augmentation de la productivité et des productions des systèmes végétal et animal contribuant aussi à une
amélioration nutritionnelle.

Sous-composante A1: Renforcement des capacités productives des producteurs .

50.

L’intervention du PRAPAM consiste en la mise en place d'un mécanisme d'appui au défrichement et au labour des parcelles
agricoles, en complémentarité avec les activités financées sous cette sous-composante par le PADECAS, à savoir : i) la diffusion de
nouvelles technologies de production au profit des bénéficiaires; (ii) la production des semences améliorées et des technologies de
conservation des semences; (iii) l’approvisionnement en intrants et outillages agricoles ; et (iv) l’amélioration des itinéraires
techniques de production. 

51.

Résultat escompté: un mécanisme d'appui au défrichage et au labour de 900 ha de parcelles agricoles situées dans les sous-
préfectures de Bouar et Baoro du Nana Mambéré (200 ha), Damara, Bogangolo, Boali et Yaloké de l’Ombella M’Poko (400 ha) et les
sous-préfectures de Boda, Noganagone et Boganda de Lobaye (250 ha) ; 161500 homme-jours d’emplois temporaires créés.

52.

Les sites spécifiques à chaque sous-préfecture seront identifiés en phase de démarrage du projet tout en suivant une approche
multicritère pour leur identification (critères socio-économiques, technico-agronomiques, etc.).

53.

La sous-composante sera organisée autour de 2 volets: i) défrichement des terres; et ii) labour des parcelles agricoles.54.

Axe 1. Défrichement des terres de savanes: Il vise la mise en valeur des terres en vue de développer de l’agriculture pluviale dans
les zones de savane et créer de nouvelles opportunités, surtout pour les jeunes et les femmes. Il est prévu que ce défrichement soit
mécanisé (par l’emploi d’un bulldozer fourni par le projet) pour les travaux lourds, manuel (en utilisant des tronçonneuses) ou
combiné, en fonction de la densité de la savane et des conditions édaphiques des sites. Il est divisé généralement en quatre étapes
(débroussaillage, abattage, brûlage, et empilage) et ne doit jamais commencer durant la saison des pluies.

55.

Le MADR et ses délégations seront responsables de ce matériel et dresseront un calendrier de son utilisation par les OPs au niveau
des sites se trouvant dans la même sous-préfecture et aussi entre les sous-préfectures (pour le bulldozer).

56.

Axe 2. Labour des parcelles agricoles. Il vise à préparer le sol pour les semis une fois les travaux de défrichement achevés et
idéalement dès la première pluie. A cet égard, chaque site sera pourvu d’un tracteur et d’une charrue à disque nécessaires pour
exécuter le labour. Il est prévu que l’exploitation de ces nouvelles parcelles sera consacrée à la culture du manioc, du maïs, et de
légumineuses, en particulier du haricot rouge, toutes en régime pluvial.

57.

Modalités de mise en Œuvre de la sous-composante A.1: La mise en œuvre de cette sous-composante se fera en partenariat avec le
Programme Alimentaire Mondial (PAM) par le biais d’appuis à la main d’œuvre locale (161500 homme-jours) qui sera soutenue par
des opérations classiques du PAM, selon l’approche HIMO, pour poursuivre le travail de défrichement après les premiers
dessouchages par les bulldozers. Ce partenariat se matérialisera par la mise en place d’un programme conjoint PAM-PRAPAM qui
définira un calendrier conjoint d’exécution, des moyens à mettre en œuvre par chaque partie, les modalités d’un ciblage conjoint ainsi
que le mécanisme de suivi évaluation de l’activité.

58.

Un processus adéquat d’ingénierie sociale sera mis en œuvre, sur tous les sites à appuyer dans le cadre de ce volet, de façon à
clarifier le statut foncier des parcelles et éviter de porter des investissements sur des espaces qui n’auront pas contribué à l’objectif
recherché. Les espaces bénéficiaires de ces appuis devront remplir l’une des conditions suivantes : superficies appartenant aux
petits producteurs, superficies communautaires qui bénéficieront aux petits producteurs (prêts, dons, …) après aménagement,
superficies privées avec consentement de soumettre à l’utilisation des petits producteurs.

Sous-composante A2. Création et réhabilitation d’infrastructures d’appui à la production

59.

Cette sous-composante vise la mise en valeur et le développement de 730 ha d’aménagements hydro-agricoles au niveau des bas-
fonds en vue de l’intensification de la production du riz, des cultures vivrières et maraîchères. Elle consiste en trois volets :

60.

Résultat escompté:  Petit Barrage de Bohoro et 25 ha de périmètres rizicoles réhabilités, 125 ha de nouveaux périmètres rizicoles
créés et aménagés, et augmentation de la productivité du riz de 1.5 T/ha à 4 T/ha.

61.

La zone d’intervention est le périmètre rizicole de Bohoro (Bozoum), alimenté par un petit barrage sur le cours d’eau de Bohoro. La
superficie totale dépassera les 100 ha mais celle actuellement mise en valeur ne dépasse pas 25 ha. Initialement, le barrage ayant
une capacité de stockage de 100,000 m3 et une hauteur de 7.5m permettait de faire face à deux cycles culturaux dont un cycle
d’hivernage et un cycle de contre saison. Cependant, depuis plus d’une décennie, le barrage ne répond plus aux besoins en eau des

62.
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Volet A2.2 : Réhabilitation et extension du périmètre irrigué de Sakai

Volet A2.3 : Construction d'infrastructures pour l'aménagement de bas-fonds et de sites maraîchers 

cultures et la superficie exploitée chaque année pour un seul cycle est sensiblement diminuée.

Le PRAPAM procédera à la réhabilitation et contribuera à la mise en valeur des aménagements hydro-agricoles des bas-fonds en
vue de l’intensification de la production du riz en finançant 1) des travaux de réhabilitation du petit barrage de Bohoro et de 25 ha de
petits périmètres irrigués villageois en faveur des populations de la région (études[1] en première année et réalisation en année 2) et
2) des études et travaux d’extension des périmètres irrigués à 150 ha avec maîtrise totale de l’eau.

63.

En termes d’extension du périmètre irrigué, et en absence de données hydrologiques fiables, les estimations préliminaires de la
mission reflètent une impossibilité de satisfaire les besoins en eaux d’irrigation de 150 ha, en deux saisons seulement, par le barrage
de Bohoro d’où la nécessité de définir différentes alternatives de sources d’eau complémentaires, lors des études à conduire durant
la première année du projet. De telles alternatives pourraient prendre en considération, entre autres, le pompage solaire[2] à partir de
la rivière Ouham se trouvant juste en aval (côté Est) du bas-fond à environ 50 m, ou bien à partir de forages peu profonds, si
l’hydrogéologie du site le permet.

64.

Modèles d’aménagement proposés: Le type d’irrigation est de surface, avec des canaux à ciel ouvert. Pour une meilleure efficience
du réseau d’irrigation, il est vivement recommandé de considérer le revêtement, au moins, du canal primaire et des canaux
secondaires. Le type de spéculation est le riz. Le modèle d’aménagement qui pourrait être adopté pour les bas-fonds retenus pour la
réhabilitation est celui d’aménagement par des diguettes en terre compactée suivant les courbes de niveau. Pour les travaux neufs
d’extension, jusqu’à 150 ha, en adoptant le pompage solaire, le modèle d’aménagement plus indiqué est celui par pompage avec une
digue de protection contre les inondations et l’ensablement.

65.

Résultats escomptés : 100 ha de périmètres irrigués réhabilités ; 300 ha de nouveaux périmètres irrigués créés et aménagés.
Augmentation des productivités : du Riz de 1.5 T/ha à 4 T/ha, du Manioc de 8.4 T/ha à 10.8 T/ha, du Maïs de 0.85 T/ha à 1.5 T/ha et
des haricots rouges de 0.86 T/ha à 1.28 T/ha.

66.

La zone d’intervention concerne le périmètre irrigué de Sakai qui est destiné à la production du riz en saison pluviale comme en
saison sèche. Le système d'irrigation actuel est inefficace en raison d'un mauvais entretien au fil des années et nécessite une
intervention urgente afin de stopper la courbe descendante des rendements.

67.

Le projet financera: 1) la réhabilitation des ouvrages de prise et de distribution du périmètre rizicole de Sakai 1 (100 ha) sur le cours
d’eau Ngola et 2) l’exécution des études et travaux d’extension des périmètres irrigués de Sakai 2, de 300 ha, avec maîtrise totale de
l’eau.

68.

L'eau disponible pour l'irrigation provient actuellement de la rivière Ngola caractérisée par un régime d’écoulement très volatil allant
d’un débit maximum de 8m3/s pendant la saison des pluies à un débit minimum inférieur à 0,25m3/s pendant la saison sèche et ne
peut donc soutenir qu'une culture par an au mieux. Cela signifie que, pour l’extension du périmètre irrigué de Sakai, et afin de
pouvoir réaliser deux cycles de culture par an, une source d'eau d'irrigation alternative (par exemple, par prélèvement dans le fleuve
Mpoko, etc.) ou une source d’eau d’irrigation complémentaire pendant la saison sèche (par des forages, etc.) doit être assurée. Dans
tous les cas nécessitant du pompage, un système d'irrigation intelligent fonctionnant à l'énergie solaire à faible coût d’exploitation et
d’entretien devrait être envisagé. Des études préalables, qui devront être conduites pendant la première année du projet,
détermineront avec exactitude les travaux de réhabilitation à réaliser.

69.

Modèle d’aménagement proposé: Comme à Bozoum, le type d’irrigation recommandé pour le périmètre irrigué de Sakai est l’irrigation
gravitaire, avec des canaux à ciel ouvert revêtus (au moins pour le(s) canal(aux) primaire(s) et les canaux secondaires). Afin de
s’aligner avec le PADECAS, l’analyse financière du PRAPAM a été aussi conduite sur un modèle d’exploitation type dans la région
de Sakai où le riz est la principale spéculation. Il sera cultivé en association avec le manioc, le maïs et le haricot rouge sur une
superficie d’un ha par ménage bénéficiaire en situation avec le projet et répartie comme suit : (i) production de riz sur 0.5 ha en deux
saisons, (ii) production de manioc sur 0.25 ha, (iii) production de maïs sur 0.15 ha et de haricot rouge sur 0.1 ha. Parmi les modèles
d’aménagements qui peuvent être adoptés pour le Sakai, il y a : l’aménagement par des diguettes en terre compactée suivant les
courbes de niveau. En particulier, le site devrait être découpé en casiers délimités par des diguettes d’environ 35 cm de hauteur, et
devraient être bien drainés et munis d’ouvrage de régulation des crues au besoin.

70.

Résultats escompté: 180 ha de nouveaux périmètres maraîchers irrigués créés et aménagés ; augmentation de la productivité de
l’oignon de 12 T/ha à 18 T/ha, du concombre de 15 T/ha à 23 T/ha, et de l’amarante de 11.5 T/ha à 16.6 T/ha.

71.

Le projet prévoit l’étude et la réalisation d’infrastructures en travaux neufs pour l’aménagement de 180 hectares de bas-fonds dans
les sous-préfectures de Bouar, Baoro, Bossemptele et Yaloke. Ces aménagements structurants permettront d’assurer la maîtrise de
l’eau de façon durable selon des techniques appropriées et respectueuses de l’environnement.

72.

Considérant la nature virtuelle de la présente mission de conception du PRAPAM imposée par la pandémie du Covid-19, et vu le
manque de données à disposition concernant les ressources en eaux disponibles, un document technique sera réalisé au démarrage
du projet permettant d’identifier les différents sites maraîchers à aménager dans les sous-préfectures cibles tout en spécifiant les
alternatives d’aménagement applicables pour chaque site.

73.

Modèle d’aménagement proposé: La technologie d’irrigation qui sera mise en place et qui devrait être priorisée autant que possible
est l’irrigation gravitaire à travers un réseau de rigoles en terre améliorée. Le recours au pompage solaire devra être considéré
seulement lorsque l’irrigation gravitaire ne sera pas envisageable.

74.
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Modalités de mise en œuvre de la sous-composante A.2

Les rendements des trois spéculations verront une augmentation substantielle : l’oignon passera de 12 T/ha (sans projet) à 18 T/ha
(avec projet), le concombre de 15 T/ha à 23 T/ha, et l’amarante de 11.5 T/ha à 16.6 T/ha.

75.

Phasage: Toutes les activités de la sous-composante A.2 relatives aux aménagements hydro-agricoles seront exécutées pendant les
quatre premières années du projet. La dernière année du Projet servira au suivi de l’exploitation et utilisation des différentes
réalisations, à leur consolidation et à la capitalisation. Le phasage des activités et la finalisation des infrastructures devront tenir
compte des prévisions suivantes : (i) La première année sera consacrée à l’identification et la sélection des sites et aux études
techniques et au déroulement des procédures de passation des marchés ;(ii) Les travaux d’ingénierie civile effectifs débuteront à
partir de la deuxième année pour finir au plus tard à la fin de la quatrième année ; et (iii) Les travaux d’ingénierie sociale seront
réalisés en préalable ou concomitamment aux travaux de génie civil, selon la nature de l’activité et des éléments de contexte.

76.

Le Ministère de l’agriculture et du développement rural (MADR) assurera la maîtrise d’ouvrage. En particulier, sa Direction Générale
des Infrastructures et des Aménagements Ruraux (DGIAR), en étroite collaboration avec l’UCP du projet, assurera le suivi et la
supervision de toutes les activités liées aux aménagements hydro-agricoles.

77.

Les interventions du projet en matière d’aménagements hydro-agricoles reposeront sur une approche participative mettant les
organisations de producteurs (OP) et les groupements agro-pastoraux (GAP), qui sont les bénéficiaires directs de ces
aménagements, au centre du processus de mise en œuvre des activités[3]. Ainsi, les OP/GAP doivent être associés à toutes les
étapes de mise en œuvre de la sensibilisation des bénéficiairesjusqu’à la réalisation des travaux d’aménagement et le contrôle des
travaux.

78.

Le projet accompagnera les OP/GAP pour mettre en place des comités de gestion par site (rizicole, maraîcher), dès le lancement
des études, qui seront associés à toutes les étapes de mise en œuvre et représenteront les OP/GAP aux réunions de restitution des
études, de supervision des chantiers et aux réceptions de travaux[4]. Les OP/GAP seront responsables de l’entretien, la
maintenance et la gestion des réalisations, ils bénéficieront de formations pour bien assumer leurs responsabilités.

79.

Les sites ciblés pour les aménagements hydro-agricoles de cette sous-composante A.2 du PRAPAM recevront aussi l’appui du
PADECAS en termes de production de semences, d’encadrement technique des producteurs exploitants et les autres activités liées
au développement de la production.

Sous-composante A3 : Education nutritionnelle et inclusion sociale

80.

Produits attendus: La sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages les plus vulnérables est améliorée, leurs capacités
productives et leurs moyens d’existence sont reconstitués ou renforcés.

81.

Trois volets d’activités seront mis en œuvre dans le cadre de cette sous-composante.82.

Volet 1 : Appui à la prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe sévère (MAS) avec ou sans complications médicales.
Les actions de nutrition et sensibilisation, dépistage actif, promotion de la diversification alimentaire chez les enfants de 6-23 mois
prévues dans ce volet viseront à contribuer à la baisse substantielle du taux de malnutrition aigüe sévère (au moins 30% d’enfants
épargnés de la malnutrition aigüe sévère (MAS)) dans la zone du projet (ZIP). Les activités prévues seront effectuées dans une
démarche de synergie d’approche et de complémentarité d’action entre le PACADAS et le PRAPAM. Ce volet qui consiste à déployer
l’approche de nutrition à assise communautaires couvrira uniquement les sous-préfectures (Bossembélé, Bogangolo, Bimbo, Boda,
Boganangone) non-couvertes par PADECAS[5] pour ce paquet d’activités.

83.

Pour assurer la conduite de ces activités, le PRAPAM formalisera l’extension du contrat prévu par le PADECAS avec l’UNICEF ou
avec le Ministère de la Santé pour couvrir les actions entre autres, de formation et d’équipements des relais communautaires, de
déploiement des outils et du dispositif ainsi que des partenariats nécessaires pour la réalisation des activités. Par ailleurs, les actions
prévues couvriront également l’établissement de la situation de référence sur l’état de la MAS dans la zone d’intervention du projet.
Un consultant sera recruté à cet effet pour établir cette situation de référence.

84.

Volet 2 : Soutien à l’Education nutritionnelle et hygiénique pour le changement des comportements visera principalement à
doter les localités et les structures parties prenantes de la mise en œuvre du projet, des capacités à identifier les signes de mauvais
état nutritionnel et d’hygiène, des opportunités de nutrition et à assurer le conseil accompagnement adéquat pour amener les
groupes cibles à améliorer leur situation nutritionnelle et d’hygiène.

85.

Les actions prévues sont: (i) le renforcement des capacités des ménages bénéficiaires et des partenaires de la mise en œuvre du
projet, (ii) des démonstrations culinaires dans les districts ;(iii) l’organisation et la réalisation de campagnes d’information, d’éducation,
de communication et de sensibilisation des masses et /ou ciblées / spécifiques, la mobilisation générale des populations de la ZIP
pour l’adoption des bonnes pratiques en matière de nutrition, d'hygiène, d’assainissement du cadre de vie et de travail. Ces actions
intègreront, différents modules de renforcement des capacités tels que : (a)les aspects d’autonomisation économique des femmes,
(b) les bonnes pratiques et techniques culturales, de transformation comme l’étuvage du riz, la transformation des produits améliorés
à haute valeur nutritive, (c) les bonnes pratiques de gestion des stocks, de conservation et de consommation des aliments pour une
alimentation saine et diversifiée, appropriée et adaptée à l’âge et aux besoins nutritifs des groupes cibles, (d) des appuis techniques
et financiers à la relance des activités productives et commerciales par la constitution et distribution des kits adaptés de reconstitution
du capital productif / commercial aux producteurs dont les activités ont été affectées par les conséquences négatives de la Covid-19,
(e) les gestes barrières et des communications sur les effets de la COVID-19 ou des virus connexes à des fins éducatives, (f) les
thématiques sur les violences basées sur le genre, les questions de viol, qui sont des problématiques présentes dans la ZIP.

86.

Il sera envisagé également dans ce volet le déploiement d’un dispositif d’assistance technique pour la mise en place et
l’accompagnement des acteurs et le suivi de l’application des outils, méthodologie et instruments de promotion de la nutrition et de
l’hygiène : des ONG spécialisées seront recrutées sur une base compétitive pour conduire la méthodologie et exécuter le programme

87.
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de travail défini par le projet en matière d’éducation nutritionnelle.

Les actions d’éducation nutritionnelle, de sensibilisation et de communication pour l’adoption des bonnes pratiques en matière
d’hygiène et de nutrition se baseront sur : (i) la mise en place d'outils et de méthodologie de promotion des bonnes pratiques à savoir
: (a) la conception des modules d’éducation nutritionnelle et autres supports de formation et des messages à communiquer aux
populations ; (b) l’élaboration de guides de formation, de sensibilisation et de communication sur la nutrition, l’hygiène et
l’assainissement des animateurs et des guides pédagogiques et dépliants illustrés en langue locale sur les bonnes pratiques de
nutrition, d’hygiène et de qualité des produits ; (ii) un dispositif communautaire de 432 couples[6] de « parents lumières » ainsi que
(iii) 120 agents en charge du suivi et de l’appui-conseil de proximité et de la mise en œuvre du projet (soit environ 1000 personnes)
formés dans la communauté et dotés de kits de communication adéquats pour faciliter le transfert de connaissances et promouvoir
de bonnes pratiques, principalement en matière de nutrition afin de fournir des conseils pertinents aux femmes et aux membres de
leur ménage.

88.

Au total, environ 10800 ménages devront bénéficier de ces mesures de sensibilisation, formation, démonstrations culinaires, des
campagnes et évènements médiatiques (radio, chansons, théâtres, caravanes nutritionnelles, etc.) qui seront récompensés par des
prix de la meilleure composition de repas, chansons, journée de la cuisine nutritive, du meilleur animateur nutritionnel et autres
activités prévues sur les questions nutritionnelles. Il sera également prévu : (i) la mise en place d'outils et méthodologie adéquats
pour promouvoir les bonnes pratiques pour une alimentation équilibrée, saine et diversifiée; (ii) la formation des formateurs; (iii) la
formation des ménages sur les questions nutritionnelles incluant les aspects d’autonomisation des femmes et la lutte contre
l'alcoolisme ; (iv) des démonstrations culinaires dans les districts ; (v) des campagnes de sensibilisation à travers les medias (télé et
radio) ; (vi) l’accompagnement et le suivi des acteurs pour l’ancrage des bonnes pratiques promues.

89.

Volet 3. Soutien au développement des initiatives économiques. Ce volet visera à contribuer à reconstituer/renforcer le capital
productif/commercial des 3000 ménages soit 25% parmi le total des ménages cibles du projet en vue d’améliorer leur alimentation et
nutrition grâce à l’accroissement de leurs revenus et de leur capacité à l’auto-approvisionnement en aliments. A travers ce volet, le
projet assurera un appui technique et financier à : (i) l’élaboration des guides pédagogiques et dépliants illustrés en langue locale sur
les techniques culturales, de transformation et de conservation de produits de qualité, et (ii) la définition de la composition de kits de
reconstitution ou renforcement du capital productif/commercial à diffuser selon le secteur d’activité : (a) Production, traitement et
diffusion des semences de qualité des variétés de riz[7], de maïs[8] à haute valeur nutritive, (b) élevage villageois de poules locales,
(c) transformation de produits alimentaires (transformation artisanale de lait en fromage, lait caillé et autres, étuvage du riz), (e)
opérations de traitement post-récolte/transformation de produits maraichers.

Composante B : Soutien à l’offre des services et á la valorisation des produits (15,62 millions d’USD ; correspondant à 42,96 %
du coût de base)

90.

L’objectif visé à travers cette composante est la création d’infrastructures mieux gérées en matière de transformation,
commercialisation et d’accès aux marchés. Elle visera aussi à renforcer les capacités d’intervention des services d’appui au secteur
agricole et pastoral. Elle se décompose en trois sous-composantes.

Sous composante B1, Infrastructures d’accès aux marchés

91.

Cette sous-composante a pour objectif de mettre en place des infrastructures de desserte mieux gérées afin d’améliorer l’accès vers
les sites de production, les habitations et les marchés.

92.

L’approche utilisée visera à désenclaver les zones de production et les marchés en s’appuyant sur une identification des tronçons
utiles, suivi de la construction de nouvelles pistes rurales et la réhabilitation de celles existantes.

93.

L’effet attendu est de réduire les pertes de production dues à une insuffisance dans les chaînes de transport et d’assurer une
meilleure valorisation des produits grâce à de meilleurs prix sur les marchés. Les filières concernées seront ainsi plus compétitives
du fait des activités qui seront développés en trois volets.

94.

Volet B1.1 Pistes de désenclavement des bassins de production95.

Il s'agira de construire et de réhabiliter des pistes rurales et agricoles permettant une meilleure desserte des bassins de concentration
des filières tout en garantissant leur connexion aux marchés locaux. Les paramètres techniques pris en compte seront conformes aux
normes en vigueur en RCA, notamment aux directives données par le Ministère de l’Agriculture et du développement rural (MADR).

96.

Résultats attendus: (i) une étude de faisabilité technique des pistes qui aboutira aux dossiers d’appel d’offres de passation des
marchés ; (ii) l’ouverture de 25 km de pistes en travaux neufs ; (iii) la réhabilitation de 500 km de tronçons de pistes ; (iv)
l’actualisation d’un schéma directeur des pistes rurales ; (v) la mise en place et l’équipement de 53 brigades d’entretien routier.

97.

Modalités de mise en œuvre: Au démarrage du projet, les propositions de réalisation des pistes ainsi que les tronçons seront
confirmés dans le cadre d’un schéma directeur des pistes rurales au niveau national et particulièrement dans la zone d’intervention.
Le schéma directeur existant sera actualisé afin d’informer les acteurs qui auront validé les axes et tronçons de pistes à réaliser par
le PRAPAM. La réalisation respectera tous les standards et qualités requis en matière de conduite des travaux.

98.

Les études diagnostics de tous les tronçons seront réalisées au cours de l’année 2021 de façon à permettre le lancement des
procédures de passation des marchés pour les travaux au cours de la même année. L’exécution des travaux de construction et la
réhabilitation seront confiées aux entreprises de travaux publics par voie d’appels d’offres selon les procédures appropriées.

99.

L’exécution des travaux de pistes obéira au phasage suivant : 325 km en 2022 (300 km de réhabilitation et 25 km de nouvelles
ouvertures) et 200 km à réhabiliter en 2023. Les études et contrôles seront confiés à des bureaux d'études par voie d’avis à
manifestation d’intérêts sur les plans nationaux, sous-régionaux et internationaux, selon la procédure de passation des marchés
appropriée. En l’absence de cabinets qualifiés ou dans le cas ou leur nombre est insuffisant, certaines études pourront être confiées
à la cellule chargée de la planification et coordination des pistes rurales mise en place par Décret N°17 095 du 10 mars 2017.

100.
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La Direction Générale en charge des infrastructures rurales du MADR assurera la supervision des travaux si toutefois ses capacités
opérationnelles le permettent (présence de cadres qualifiés, suffisants et expérimentés dans les travaux des infrastructures au niveau
de la ZIP).

101.

Volet B1.2 Mise en place et équipement des brigades d’entretien routier102.

La durabilité des ouvrages des pistes rurales réalisées dépendra de l’entretien routier mis en place à travers un système
communautaire efficace basé sur des brigades locales d’entretien des pistes. Ainsi, le projet appuiera les sous -préfectures et les
populations riveraines dans la mise en place de brigades de surveillance et d’entretien pour chaque tronçon construit ou réhabilité.
Chaque brigade sera constituée de 15 personnes pour chaque 10 km avec la composition suivante : Un chef de brigade, un
responsable chargé de l’organisation des travaux et du matériel, un trésorier/payeur et 12 cantonniers. Pour la promotion du genre
au moins 2 postes seront réservés aux femmes dans chaque brigade.

103.

Résultats opérationnels: (i) 53 brigades d’entretien routier seront installées sur la base d’une brigade pour un tronçon de 10 km ; (ii)
équipement des brigades en matériels et équipements nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions ; et (iii) 5 séances de
formation des membres de brigades aux procédures techniques et durabilité de la gestion des pistes.

104.

Modalités de mise en œuvre: Les brigades seront mises en place à travers une démarche d’ingénierie sociale qui implique le projet,
les mairies et les populations dont les villages seront traversés par les tronçons ou riveraines des tronçons. Le Ministère de
l’équipement, à travers la cellule chargée de la planification et coordination des pistes rurales sera impliqué dans la mise en œuvre
de cette activité notamment dans l’identification des tronçons, la validation des études techniques. Le projet veillera à ce que les
membres des brigades soient engagés et formés dans l’action au niveau des chantiers de construction ou réhabilitation. Ils recevront
aussi des formations spécifiques en matière de : i) vie associative, ii) planification des activités de maintenance ; iii) protection de la
voirie (installation et gestion des barrières de pluie) ; iv) organisation et exécution des travaux d’entretien périodique (colmatage et
compactage manuel des trous, de défrichement saisonnier, de débouchage des ouvrages d’assainissement); v) gestion des déchets
et protection de l’environnement ; et vi) circulation routière et de secourisme. Elle assistera la sous -préfecture dans la planification
annuelle des travaux d’entretien. Le projet équipera chaque brigade d’entretien d’une dotation initiale de petits matériels de
terrassement et d’entretien.

Sous composante B.2, Appui à la valorisation des produits

105.

Objectif de la sous-composante: Mise en place des infrastructures de valorisation des productions soutenues par un accès aux
marchés amélioré. L’effet attendu est (i) des produits mieux conservés contribuant à la nutrition ; (ii) des opportunités d’emplois
créées pour les jeunes et les femmes ; et (iii) les producteurs bénéficiant d’une ouverture aux marchés nationaux et sous-régionaux.

106.

Approche: L’approche est basée sur le soutien à la valorisation et à l’écoulement des productions améliorées grâce aux actions
conduites dans le cadre du PADECAS, du PREPAS et des pistes réalisées par le PRAPAM. La valorisation des productions sera
abordée à travers deux logiques, celle de soutenir la conservation, le stockage et la transformation d’une part, et celle d’appuyer le
mécanisme d’insertion au marché d’autre part. La mise en place des infrastructures permettra également une création d’emploi et le
développement des technologies adaptés aux filières retenues. La notion qualité sera présente dans toutes les formations qui seront
dispensées aux producteurs et aux transformateurs afin de garantir la mise en marché des produits répondant aux exigence du
marchés.

107.

Volet B2.1 Amélioration du stockage et de la transformation des produits108.

La mise en œuvre des activités au titre de ce volet visera à améliorer les pratiques et infrastructures de stockage et de transformation
des produits agro-pastoraux afin de créer les conditions adéquates de préservation de la qualité des produits en l’état ou transformé,
minimiser les pertes post -récoltes et créer des revenus et des emplois au profit des producteurs.

109.

Résultats: (i) 4 Plateformes multifonctionnelles équipés et fonctionnelles ; (ii) 6 magasins de stockage des productions végétales
livrés aux coopératives ; (iii) 20 aires de stockage des productions végétales livrées aux coopératives ; (iv) 3 unités de transformation
de haricots et du riz en produits dérivés fonctionnelles ; et (v) 5 décortiqueuses de riz fonctionnelles.

110.

En matière d’infrastructures individuelles, le projet prévoit l’installation de 100 unités individuelles liées à la transformation et
commercialisation des produits au cours des deux premières années de l’intervention. Celles-ci seront identifiées sous forme de
micro-projets à partir des réalités actuelles de la RCA et des filières retenues du projet que sont le manioc, le maïs, le riz, le haricot
rouge et le bétail. Les infrastructures suivantes seront proposées: (i) 48 séchoirs solaires simples sous l’angle de la valorisation de
l’expertise locale (type de séchoir mis en place par un chercheur centrafricain détenant un brevet de l’OAPCI) ; (ii) 10 plateformes de
marchés ruraux ; (iii) 10 fromageries artisanales ; (iv) 22 unités d’appui au transport ; et (v) 10 unités de batteuses.

111.

Modalités de mise en œuvre: La mise en œuvre des infrastructures de transformation et de conservation des produits sera effectuée
à travers un mécanisme à la fois souple et prudent qui partira des études techniques de faisabilité opérationnelle et de caractérisation
des ouvrages en prenant en compte les aspects de durabilité des investissements, les facilités d’utilisation par les producteurs et la
disponibilité des matériels et pièces de rechange.

112.

Les modalités de mise en œuvre obéiront à une approche différenciée selon que l’infrastructure est communautaire ou individuelle.
Les infrastructures communautaires du PRAPAM passeront par une approche communautaire en respectant les mécanismes
participatifs d’identification des lieux d’implantation, d’étude technique de faisabilité, la conduite des travaux de génie civil avec le
contrôle efficace, l’équipements des infrastructures, l’ingénierie sociale pour la mise en place des mécanismes durables de gestion
des infrastructures et le suivi de l’utilisation des ouvrages et le renforcement des capacités des structures de gestion. Pour les
plateformes, l’étude portera une attention particulière sur les besoins en équipements pour la fonctionnalité des ouvrages en fonction
de leurs vocations et des services à apporter aux bénéficiaires. L’étude aura comme finalité de proposer les types d’équipements à
fournir ainsi que leurs spécifications techniques.

113.

Pour les infrastructures individuelles, elles s’inscriront dans une approche de promotion des microentreprises rurales à travers la
promotion des petites unités orientées spécifiquement vers les femmes et les jeunes. Une étude de caractérisation technique de ces
différentes infrastructures individuelles retenues dans le cadre du PRAPAM sera réalisée afin d’aboutir à la définition des schémas

114.
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E. Théorie du changement

techniques et des équipements nécessaires à fournir. Cette étude sera engagée dès le démarrage du projet afin de concilier la
disponibilité des infrastructures au phasage des activités de production qui seront boostées dans le cadre de la composante A. Les
modalités de sélection seront orientées vers une approche d’appel à candidatures qui sera lancé 2 fois par an au cours des deux
premières années du Projet pour un total de 100 micro entreprises à installer. Compte tenu du caractère entrepreneurial de l’activité
et du souci de relèvement des jeunes et des femmes éprouvées par les crises successives en RCA, il sera procédé à une
valorisation des contributions des bénéficiaires en nature.

Volet B.2.2 Appui à la connaissance et à l’accès aux marchés115.

Dans le cadre de ce volet, il s’agira de mettre en œuvre des activités allant dans le sens d’une ouverture des producteurs aux
opportunités de marchés et à l’insertion socio-économique par le renforcement de leurs capacités entrepreneuriales. Les principales
activités promues se concentreront autour de activités suivantes: (i) la formation entrepreneuriale des jeunes et modules d’appui à la
création et renforcement d’entreprises ; (ii) la mise en place d’un système d’information sur les marchés au profit des producteurs ; et
(iii) la promotion de l’intégration sous- régionale et des échanges transfrontaliers.

116.

Résultats : (i) les jeunes et les femmes bénéficiaires de microprojets sont formés en entrepreneuriat des jeunes; (ii) un système
d’information des produits agro-pastoraux sur les marchés fonctionnels est mis en place ; (iii) un réseau d’opérateurs économiques
transfrontaliers mis en place ; (iv) les producteurs et les acteurs clés connaissent les principes de qualité technique.

117.

Mise en œuvre : Le projet appuiera la mise en œuvre de la microentreprise rurale identifiée par les jeunes et les femmes dans le
cadre de la promotion des activités économiques. Ce qui se fera à travers les formations en entreprenariat des jeunes avec l’appui
du Bureau International du Travail (BIT) et de l’ONG KYPS qui dispose d’une bonne expertise dans ce domaine. L’intégration sous
régionale se traduira par des voyages d’échanges des coopératives de la ZIP avec les producteurs et des acteurs de la
commercialisation des pays voisins, ce qui permettra de nouer des relations commerciales, facteur de promotion des produits et
d’amélioration de la qualité. Aussi, le projet appuiera la tenue d’au moins deux réunions de mise en contact des opérateurs
économiques centrafricains et camerounais le long des deux frontières.

Sous-composante B3 : Renforcement de l’offre de services aux producteurs

118.

Objectif de la sous-composante: Réhabilitation ou construction des infrastructures pour les structures d’appui et de services afin de
renforcer la production et la commercialisation des produits. Les activités promues dans le cadre de cette sous-composante relèvent
essentiellement du domaine de l’élevage. Les possibilités de renforcement de l’offre en matière agricole seront étudiées dans le
cadre de la revue à mi-parcours du projet afin de déterminer les possibilités de construction des marchés des produits agricoles sur
les pôles d’attraction comme celui de Bossemptélé.

119.

Résultats : (i) la chaîne d’abattage des animaux de boucherie est améliorée à travers la réhabilitation de 3 aires d'abattage des
animaux de boucherie (Yaloké, Boda et Baoro) et l’abattoir de Bouar ; (ii) un marché à bétail est construit dans la localité de Bouar ; et
(iii) les services d’appui à l’élevage bénéficient de la construction de 15 postes vétérinaires, 1 parc - couloir de vaccination et la
réhabilitation de l’ENEB – Bouar.

120.

Mise en œuvre et approche: Les modalités de mise en œuvre de ces infrastructures de soutien à l’offre de service reposent sur un
processus d’ingénierie civile bien soutenue par une ingénierie sociale. La définition du type des ouvrages à réaliser et le contenu de
la réhabilitation seront définis lors d’une étude technique qui débouchera vers les APS, APD et Dossier d’appel d’offres. Il sera
nécessaire que la même structure en charge des études assure la mission de contrôle sur le terrain, afin de garantir un maximum
d’efficacité dans la mise en œuvre. Les travaux de génie civil seront conduits par les entreprises sélectionnées à l’issue des
processus de passation des marchés conformes aux normes établies. Un processus d’ingénierie sociale adaptée sera développé
pour l’appropriation, la gestion et l’entretien des infrastructures en associant les coopératives, les fédérations d’agriculteurs et
d’éleveurs.

121.

Tout comme le reste des zones rurales de la RCA, les zones cibles du PRAPAM/PADECAS sont caractérisées par une faible
production agro-pastorale, un nombre d’opportunités très limité pour valoriser l'augmentation de la production, la violence et les
inégalités basées sur le genre avec un accès limité pour les femmes et les jeunes aux infrastructures/moyens de production et de
marché. Cela entraîne une plus grande vulnérabilité des familles, une insécurité alimentaire chronique, un accès limité aux marchés
et de faibles opportunités d'emploi, en particulier pour les petits producteurs, les femmes et les jeunes. Cette situation pourra
s'améliorer avec une relance de l'agriculture tirée par des investissements dans les chaînes de valeur productives et, surtout, des
infrastructures rurales ciblant les zones de production les plus pauvres. Les investissements prévus seront réalisés grâce au
financement des deux projets FIDA/PRAPAM et BAD/PADECAS.

122.

Reconnaissant le contexte fragile du pays avec des infrastructures rurales quasi-inexistantes ou en mauvais état, la situation dans la
ZIP pourra être améliorée grâce à un processus délibéré et inclusif de définition des priorités ciblées et à l'action des parties
prenantes locales comprenant des comités décentralisés, des groupements agro-pastoraux et des OP, des OSCs, avec une attention
particulière pour les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables. Les domaines d'intervention prioritaires seront identifiés dans le
renforcement des capacités des agriculteurs et de leurs institutions, les nouvelles technologies et dans l'amélioration des
infrastructures rurales pour faciliter l’ajout de la valeur à la production agro-pastorale.

123.

Les agriculteurs et leurs institutions seront formés de manière à les doter de compétences adéquates en matière d’analyse de la
vulnérabilité, de bonnes pratiques agronomiques et d’irrigation, de prise en compte de la dimension environnementale. Le
développement d'infrastructures rurales résilientes au climat, y compris l’irrigation avec maitrise totale de l’eau et l’amélioration des
pistes rurales, engendrera une amélioration des productivités des cultures et garantira une meilleure stabilité de la production
agricole, la conservation et la transformation des produits et l'accès aux marchés. Cela permet d’accroitre les opportunités
d'implication effective des femmes et des jeunes dans les chaînes de valeur des produits sélectionnés. Les pistes rurales construites
ou réhabilitées soutiendront les zones de production en aidant à se relier aux marchés pour la vente des produits, ce qui se traduira
par une augmentation de la quantité et de la qualité des produits accédant aux marchés.

124.
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Ces actions contribueront à créer les conditions nécessaires pour des institutions plus solides, pour des niveaux de production plus
élevés, pour générer plus de revenus et d'emplois, et pour assurer une plus grande sécurité alimentaire et nutritionnelle aux ménages.
Les jeunes seront mieux employés, bénéficieront de revenus accrus et éviteront les aventures migratoires, criminelles et d'insécurité.
Les revenus supplémentaires générés et l'amélioration des habitudes nutritionnelles et la disponibilité de la nourriture apporteront des
gains pour toute la région. Les résultats du projet en améliorant les moyens de subsistance, la croissance économique et la paix
permettront de réduire la violence basée sur le genre et contribueront à la démilitarisation et à la transformation de l'économie rurale.

125.

Sur le plan nutritionnel, et à travers le déploiement des aménagements hydroagricoles et des infrastructures de valorisation de la
production, le PRAPAM contribuera à l’augmentation de la productivité de l’agriculture familiale et à l’intensification des productions
vivrières et maraîchères tout en contribuant à une amélioration nutritionnelle par le biais de, non seulement l’augmentation de la
disponibilité, mais aussi la diversification alimentaire et l’éducation nutritionnelle intégrale.

126.

Sur le plan climatique, le projet intégrera des mesures de résilience climatique à travers i) le déploiement d'infrastructures rurales
résilientes au climat, y compris l’irrigation avec maitrise totale de l’eau, ii) le développement des programmes de renforcement des
capacités en matière de stratégies agricoles intelligentes sur le plan climatique et iii) la collaboration étroite avec les agences de
vulgarisation et de surveillance météorologique et climatique et l'utilisation des bons cultivars et variétés. Ces interventions
d’adaptation au changement climatique, cofinancées par le Fonds d’Adaptation aux changements climatiques, aideront les
communautés vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, à atténuer durablement les effets du changement climatique dans
la zone d’intervention.

127.

En matière de genre et jeunes, et grâce au choix des modèles adaptés à la petite exploitation et visant en priorité l’exploitation
familiale, le PRAPAM induira des effets d’entraînement économique et sociaux importants au niveau des exploitants et leurs
ménages. Le projet soutiendra l’accès des femmes et des jeunes aux compétences et aux connaissances et leur autonomisation
économique en facilitant leur accès aux ressources et facteurs de production, leur participation aux activités rémunératrices, ainsi
qu’en renforçant leur contrôle sur les ressources. Le PRAPAM développera aussi des activités améliorant le bien-être des femmes et
allégeant leurs charges de travail (petite irrigation, prestation des services de labour, équipement de transformation, etc.); et des
activités renforçant la participation des femmes et des jeunes et leurs rôles dans les instances de prises de décisions (des
groupements, coopératives et plateformes). La mise en œuvre du PRAPAM facilitera l’émergence d’une masse de jeunes
prestataires de services et acteurs bien formés et capables d’assurer des services en amont et en aval des filières cibles et des
métiers connexes.

128.

Cohérence avec les politiques nationales et les ODD. Le développement économique et social en RCA est régi depuis 2016, par
le Plan National pour le Relèvement et la Consolidation de la Paix (PNRCP, 2017-2021) élaboré à la suite du retour à l’ordre
constitutionnel. Le PNRCP défini trois grandes priorités i) soutien à la paix, à la sécurité et à la réconciliation ; ii) renouvellement du
contrat social entre l’état et la population ; et iii) relèvement économique et relance des secteurs productifs. Le PRAPAM, participera
à l’opérationnalisation de cette orientation stratégique en contribuant à son pilier 3. A la suite du PNRCP, le pays a élaboré des
stratégies sectorielles sur lesquelles le PRAPAM est aligné. Il s’agit notamment du Programme National d’Investissement Agricole, de
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN), du Document Cadre de la Politique Nationale de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (PNEFP), de la Stratégie de Développement Rural de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire (SDRASA).

129.

Au niveau du FIDA, les documents d’alignement sont le Cadre stratégique du FIDA 2016-2025 (particulièrement les OS1, OS2 et
OS3) et le COSOP 2020-2024. Le PRAPAM contribuera également à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD), en
particulier le 1er (éliminer la pauvreté), le 2ème (éliminer la faim), le 5ème (égalité entre les sexes) et le 13ème (lutte contre les
changements climatiques).

130.

Appropriation. La mise en œuvre du PRAPAM fera appel à plusieurs acteurs nationaux: (i) Services publics centraux et
déconcentrés des ministères de l’Agriculture, de l’Elevage, du Commerce et des Infrastructures (pour la planification, la formulation et
le suivi évaluation des politiques sectorielles et les projets et programmes); (ii) Organisations professionnelles agricoles- (OPA)[1]et
secteur privé (pour la structuration des acteurs et la mise en œuvre de certaines actions de développement promues par le projet) ; et
(iii) Collectivités locales- CL (pour la gestion et le suivi de la politique de décentralisation et du développement local). Ces différents
acteurs ont en général de faibles capacités et expériences en matière de gestion des politiques publiques et de mise en œuvre
d’opération de développement. Dans un souci d’efficacité et de pérennisation, le PRAPAM associera ces différents acteurs à
l’exécution du projet et investira dans : (i) le renforcement des capacités des structures chargées des politiques et du suivi-évaluation
sectoriel du MADR et du MESA ; (ii) le renforcement des capacités des OPA en matière de structuration et d’exécution du projet de
manière à améliorer leur intégration au marché et leur participation à la formulation des politiques publiques ; (iii) l’implication des CL
dans la programmation et évaluation des PTBA. La pleine implication de ces acteurs dans la mise en œuvre des activités doublée du
programme de renforcement de leurs capacités, garantira une bonne appropriation du projet.

131.

Engagement citoyen. Le projet facilitera également l'engagement des bénéficiaires pour accroître la transparence et la
responsabilité grâce au système de suivi par des tiers. Cela comprendra une collaboration étroite avec les acteurs non étatiques et
les organisations de producteurs pour mettre en place des comités, des groupes de surveillance qui surveilleront l'utilisation des
ressources allouées, assureront la transparence des marchés publics, la qualité des services fournis par divers prestataires de
services tels que la qualité des infrastructures construites et utilisées. Ces groupes aideront également les organes gouvernementaux
et les partenaires d'exécution à proposer des mécanismes de recours pour garantir la satisfaction du service et éviter la capture par
l'élite.

132.

Partenariats[2]. Quatre types de partenaires seront visés par ce projet : (i) les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) au
premier rang desquels se trouve la BAD qui cofinance à partir du PADECAS, les activités de terrain et d’appui institutionnel aux
acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet; (ii) des agences comme le BIT, l’UNICEF, la FAO et le PAM qui appuieront,
chacune dans son domaine de compétences, sur la base de contrats/conventions négociés avec la tutelle, la mise en œuvre de
certains volets comme le développement de l’entreprenariat jeunes , la supervision rapprochée du projet, la mise en œuvre du
financement Fonds Verts, la mise en œuvre du volet nutrition et le développement de l’approche HIMO dans la réhabilitation et
l’entretien des pistes rurales ; (iii) le secteur privé et les banques pour l’établissement de contrats commerciaux et de financement

133.
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G. Coûts, avantages et financement

a. Coût du projet

des petites entreprises en faveur des jeunes et des femmes ; (iv) les OPA et les ONG pour l’exécution de certaines activités de
terrain. Les services publics et les CL constitueront dans leurs domaines respectifs, des partenaires institutionnels importants dans le
suivi-évaluation des performances du projet. Certaines de ces institutions bénéficieront d’accompagnement et de renforcement des
capacités leur permettant d’assumer efficacement les mandats qui leur seront confiés. 

Le PRAPAM sera mis en œuvre sur une période de six (6) ans. Son coût total, y compris les imprévus, s’établit à 36,85 millions
d’USD (21,37 milliards de FCFA). Le coût de base s’élève à 32,68 millions d’USD (18,96 milliards FCFA). Les taxes correspondent à
12,7% du coût total, soit un montant total de 4,67 millions d’USD (2,71 milliards de FCFA).

134.

Le coût des investissements et coûts récurrents du Projet s’élèvent respectivement à 29, 21millions (17,97 milliards de FCFA) soit 90
% du coût des couts totaux et 3,47 millions d’USD (2,012 milliards de FCFA) soit 10 % des coûts. Le montant des imprévus est de
4,17 millions d’USD dont 1,07 millions d’USD d’imprévus physiques et 3,09 millions d’USD d’imprévus financiers.

135.

La composante A « Développement des filières végétales et animales » aura un coût estimé à 14,27 millions d’USD, soit 38,73% du
coût du projet, la composante B « Soutien à l’offre de services et à la valorisation des produits » s’élèvera à un montant de 15,99
millions d’USD ; correspondant à 43,40 % des couts totaux et le coût de la composante C « Coordination, gestion, suivi -évaluation »
qui sera de 6,58 millions d’USD, soit 17,86% des coûts.

136.

Cette répartition de coût par composante est présentée dans le tableau ci-après :

Tableau 1:Coût du programme/projet par composante (et sous-composante) et par source de financement (en milliers d’USD)

Tableau 2:Coût du programme/projet par catégorie de dépenses et par source de financement (en milliers d’USD)

137.
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b. Stratégie et plan de financement/cofinancement de projet

Tableau 3:Coût du programme/projet par composante et par année (en milliers d’USD)
138.

Les sources de financement du Projet comprendront: (i) le FIDA, qui financera à hauteur de 17,76 millions d’USD sous forme de Don
et 4,42 millions d’USD sous forme de prêt.; (ii) le Fonds d’adaptation pour un montant de 9,03 millions d’USD ; (iii) les bénéficiaires
des modules contribueront pour 0,5 millions d’USD; (iii) le Gouvernement centrafricain contribuera pour 4,67 million d’USD,
correspondant aux taxes et impôts divers appliqués sur les biens et services susceptibles d’être acquis dans le cadre du Projet et
0,45 millions correspondant au cout de mise à disposition de locaux pour l’UCP et les antennes.

Tableau 4 : Plan de Financement

Tableau 5 : Plan de Financement détaillé par composante

139.
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c. Décaissements

d. Résumé des avantages et analyse économique

Analyse financière

Modèles financiers VAN @8%, FCFA VAN @8%, USD TRI B/C

Production de semences améliorées 1 248 067 2 152 93.4% 1.40

Production de manioc, maïs, arachide, haricot
rouge 238 658 390 22.2% 1.05

Production maraichère 119 056 25 30.1% 1.21

Motoculteur 759 000 1308 24% 1,5

Batteuse-vanneuse 493 035 850 21% 1,37

Egreneuse de maïs 573 590 988 15% 1,18

Décortiqueuse améliorés 1 3 415 032 23 129 20% 1,48

Production de farine 14 696 888 25 339 33% 0,97

Stockage des produits agricoles 9 489 084 16 360 44% 1,14

Prestation de service 416,947 719 32.5% 1.13

Plateforme multifonctionnelles 126 779 919 218 586 27% 1,56

Décaissements140.

Les fonds du FIDA seront décaissés conformément aux dispositions du manuel de décaissement du FIDA. Deux principales
modalités de décaissement seront employées pour le retrait des fonds : le retrait anticipé basé sur l’utilisation d’un compte d'avance
temporaire et le paiement direct. Les modalités de décaissement du FIDA seront détaillées dans la lettre à l’emprunteur/Bénéficiaire
après l’entrée en vigueur de l’Accord de financement. Pour faciliter les décaissements du prêt/don FIDA, le Ministère des Finances
ouvrira au nom du projet un compte désigné (CD) en FCFA dans une banque commerciale agréée par le FIDA. Le Coordonnateur et
le RAF seront, de manière conjointe, les seuls signataires de ce compte.

141.

Méthodologie et hypothèses. La méthodologie utilisée est une analyse coûts-bénéfices, basée sur la comparaison des bénéfices
obtenus dans la situation avec projet avec ceux qui seraient obtenus dans la situation sans projet. Elle vise à évaluer les avantages
monétaires dus à la participation des bénéficiaires aux activités du projet. Pour chaque modèle financier, une taille « type »
d’exploitation, reflétant les pratiques courantes et les avancées qu’apportera le Projet a été définie. Dans chaque situation, les
paramètres techniques relatifs à la capacité nominale des infrastructures et équipements mis en place, à la production, aux éléments
des coûts pouvant influer négativement ou positivement sur les avantages ont été recensés et documentés le plus exhaustivement
possible.

142.

Résultats des modèles financiers. Une analyse financière ex-ante des exploitations et entreprises types a été conduite, en prenant
en compte tous les coûts d’investissements et charges liés aux activités. Les données technico-économiques des activités soutenues
par le Projet ont permis de concevoir des modèles financiers : (i) production de semences améliorées (manioc, maïs, arachide,
haricot rouge); (ii) production de vivriers (manioc, maïs, arachide, haricot rouge), (iii) production maraîchère (amarante, oignon,
concombre), (iv) activités de promotion de services agricoles promues en faveur des jeunes et (v) activités de valorisation des
produits. Les résultats financiers montrent que les bénéfices nets générés par les exploitations et entreprises sont positifs et que les
activités promues par le Projet sont rentables, bien qu’elles aient nécessité de nouveaux investissements, charges et compétences.

Tableau 6: Performance des modèles financiers

143.
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Transport rural 213 674 368 16,3% 1,10

Artisan réparateurs d’équipement agricole 612 928 1 056 18% 1,21

Résultat du test de sensibilité

 Les activités économiques privées des ménages seront financées à travers un mécanisme de subvention à coût partagé sous forme
de module complet (équipements, intrants de qualité, formation, suivi-accompagnement de proximité). La contribution des
bénéficiaires sera essentiellement non-monétaire à travers la valorisation de leur participation aux travaux d’aménagements,
champêtres etc. Le choix de ce mécanisme est justifié par deux facteurs majeurs à savoir : (i) les flux de trésorerie sont négatifs au
cours des premières années. En effet du fait de l’adoption de nouvelles technologies et pratiques, les promoteurs devront faire face à
des dépenses additionnelles par-rapport à la situation sans projet. L’analyse des flux de trésorerie démontrent que les
exploitants/entreprises ciblées ont besoin de liquidité les premières années, sansquoi ils ne peuvent accéder aux technologies
promues par le projet. Ce mécanisme aidera de manière significative à améliorer la trésorerie des exploitations/entreprises pendant
la période d’installation ou de développement de leurs activités ; (ii)un accès fort limité au crédit. Avec le niveau de pauvreté actuelle
et l’accès très limité au crédit, les bénéficiaires du projet pourront difficilement mobiliser les ressources financières requises pour faire
face aux dépenses de démarrage. En effet, la faible représentativité des institutions financières dans la zone d’intervention du projet,
constitue également un facteur très limitant de l’accès des acteurs (Agriculteurs, micro entreprises rurales individuels et collectives
etc.) aux services financiers. Le Projet fonde l’espoir que le développement des flux financiers engendré par les activités de micro
entreprises, de transformation et commercialisation des produits et l’amélioration des conditions sécuritaires favorise l’installation des
IMF.

Analyse économique

144.

Méthodologie et hypothèses. Comme l’analyse financière, l’analyse économique établit une comparaison entre la situation « avec
projet »et la situation « sans le projet », le résultat imputable au Projet étant le bénéfice net additionnel.

145.

L’analyse économique a été effectuée sur la base de: (i) une période de 20 ans, représentant la durée la plus longue du cycle de
vie des ouvrages réalisés dans le cadre du PRAPAM; (ii) un taux d’actualisation de 8% considéré comme coût d’opportunité du
capital à long terme en RCA (iii) des prix financiers et des coûts convertis en valeurs économiques par la suppression des taxes, des
subventions et autres transferts. Des facteurs de conversion différents ont été utilisés pour différentes catégories de produits importés
afin de refléter des droits de douane variables selon les produits. Le facteur de conversion pour la main-d'œuvre est basé sur le taux
de chômage et de sous-emploi dans le pays ; (iv) les coûts des deux composantes techniques du Projet et de la composante gestion
et coordination ont été convertis en coût économique à l’aide du logiciel COSTAB. En outre, un coût récurrent de 568 millions FCFA a
été rajouté pour les années 11-20 afin de refléter les coûts engendrés pour l’entretien des infrastructures (10% de la catégorie génie
civil et rural).

146.

Résultats économiques et analyse de sensibilité. Le taux de rentabilité interne économique (TRIE) de base du projet s’établit à
19,3 %. La valeur actuelle nette (VAN) est estimée à USD 34,65 millions. Cependant, il devra être plus élevé si l’on prend en compte
les avantages dus à l'éducation nutritionnelle, aux connaissances acquises lors des formations etc. En effet, l’éducation nutritionnelle
contribuera à l’amélioration de l’état de santé des ménages ce qui se traduirait entre autres, par l’amélioration de la productivité du
travail des actifs des ménages et une réduction des dépenses. Les formations et autres activités d’appui-conseil et d’encadrement
renforceront les capacités d’apprentissage ce qui facilitera l’adoption des technologies diffusées.

147.

Certains risques identifiés lors de la conception ont permis de déterminer les effets sur les résultats d’analyse de sensibilité, et
conduire des tests de sensibilité afin de mesurer la viabilité du projet face à ces effets. L’analyse de sensibilité basée sur les
augmentations de 10%, 20% et de 30% des coûts du Projet montre des taux de rentabilité de 16,8%, 15,4% et 14% respectivement,
ce qui prouve que les résultats restent robustes face au risque d’augmentation des coûts des activités qui seront promues dans le
cadre du projet. Les VAN correspondantes à ces niveaux de hausse des coûts seraient respectivement de USD 29,2 millions, USD
25,4 millions et USD 21,7 millions.

148.

L’analyse de sensibilité fondée sur des diminutions de 10%, 20% et 30% des revenus dues au projet indique des taux de rentabilité
économique respectivement de 16,7%, 15,4 % et 14%. Si les avantages économiques étaient retardés d’un an ou de quatre ans, le
TRE se situerait respectivement à 15,60% et 9,6%.

149.

19/27



e. Stratégie de retrait et durabilité

3. Risques

H. Risques du projet et mesures d'atténuation

Ces niveaux de TRIE confirment la solidité des effets et impacts économiques positifs du Projet sur la zone d’intervention face au
risque de hausse des coûts, de baisse de revenus des activités conduites ou/et de retard dans la production des avantages. 

150.

Stratégie de retrait. Un retrait réussi du PRAPAM est basé sur un ensemble de principes et sur la réalisation de résultats tangibles,
fondement de la durabilité des acquis et de l’appropriation par les bénéficiaires des approches et stratégies d’intervention. Pour
réussir cela, le PRAPAM veillera à : (i) développer les synergies nécessaires et complémentarités avec le PADECAS pour éviter
toute confusion au niveau des bénéficiaires que les deux projets ont en commun. La base de cette réussite reposera sur
l’identification, la programmation, l’exécution concertée des actions et sur la responsabilisation des acteurs à partir des règles et
procédures définies de manière concertée, transparente et participative; (ii) assurer un transfert souple des compétences aux acteurs
(OP, comités techniques, associations d’usagers, STD, etc.) adossé sur un programme conséquent de renforcement de leurs
capacités; (iii) assurer la gestion des infrastructures collectives par les communautés et ce, dès le stade de leur identification ; (iv)
assurer la mise en relation et la création d’un climat de confiance entre les producteurs et leurs organisations avec les partenaires
commerciaux, les STD, les agences de développement de manière à garantir une continuité des appuis et des partenariats; (v)
renforcer les capacités des services centraux des deux ministères chargés de la tutelle dans leurs fonctions de maîtrise d’ouvrage
(politiques, S&E); (vi) organiser la mise en œuvre du projet en trois phases dont une de démarrage rapide en année 1, suivie d’une
période intense d’investissement concentrée en années 2, 3 et 4, le tout couronné par une phase de consolidation, appropriation et
désengagement en année 5. Il est attendu que cette approche prépare progressivement la prise en charge des acquis du projet par
les différents acteurs. Les détails de la stratégie sont présentés en annexe 10.

151.

Les risques identifiés dans le cadre du PRAPAM peuvent être classés en six catégories : (i) politique et sécuritaire ; (ii) climatiques ;
(iii) faiblesse et incompétences des entreprises de travaux pour la construction/réhabilitation des travaux prévus ; (iv) fiduciaires et de
gouvernance dans la gestion du projet ; (v) non fonctionnalité des synergies et complémentarités PADECAS/PRAPAM ;
(vi) résurgence des arriérés de paiement des dettes et des dépenses inéligibles comme facteurs de suspension du portefeuille. Ces
risques sont présentés en annexe 9 avec leurs mesures d’atténuation.

152.

Les risques principaux de PRAPAM sont la budgétisation et le flux de fonds étant donné la faiblesse du contexte nationale et
l'expérience FIDA sur d'autres projets. Sur le plan de flux de fonds, le projet doit élaborer un plan de trésorerie trimestriel sur le
compte désigné, à actualiser régulièrement. Il faudra aussi former les partenaires d’exécution sur les procédures de
décaissement/justifications des subventions accordées par le projet et ensuite, décaisser les fonds des conventions de partenariat
sur la base d’un plan d’activités trimestriel à renouveler à hauteur du montant justifié par le partenaire.

153.

En ce qui concerne la budgétisation, le projet est tenu de présenter un plan de décaissement adossé au budget annuel du PTBA afin
de s’assurer de la capacité de mobilisation des ressources suffisantes pour financer les activités du PTBA ; dorénavant, le PTBA non
objecté doit être soumis au plus tard le 31 décembre. 

154.

Les risques principaux de PRAPAM sont la budgetisation et le flux de fonds etant donnee la faiblesse du context nationale et
l'experience FIDA sur d'autres projets. Sur le plan de flux de fonds, le projet doit elaborer un plan de trésorerie trimestriel sur le
compte désigné, à actualiser régulièrement. Il faudra aussi former les partenaires d’exécution sur les procédures de
décaissement/justifications des subventions accordées par le projet et ensuite, décaisser les fonds des conventions de partenariat
sur la base d’un plan d’activités trimestriel à renouveler à hauteur du montant justifié par le partenaire.

155.

En ce quí concerne la budgetisation, le projet est tenu de présenter un plan de décaissement adossé au budget annuel du PTBA afin
de s’assurer de la capacité de mobilisation des ressources suffisantes pour financer les activités du PTBA ; dorenavant, le PTBA non
objecté doit etre soumis au plus tard le 31 décembre N. 

156.
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I. Catégorie environnementale et sociale

J. Classification du risque climatique

4. Exécution

K. Cadre organisationnel

a. Gestion et coordination du projet

b. Gestion financière, passation des marchés et gouvernance

Les risques environnementaux et sociaux potentiels posés par le projet PRAPAM peuvent être faibles à significatifs, surtout dans le
cas des activités d’aménagements allant au-delà de 100 ha pour la production agricole, la restauration des eaux et des sols. A cela
s’ajoute aussi la construction d'infrastructures routières comme les pistes et routes sur des linéaires de plus de 10 km et d’autres
infrastructures comme les barrages. En dehors de ces activités, d’autres activités prévues sont liées aux actions de renforcement des
capacités, notamment en matière de production et de transformation des produits agricoles, la gestion durable des terres et du bétail,
les capacités de gestion des risques, les business plans, l'éducation financière et la consolidation de la paix communautaire dans les
zones sujettes aux conflits communautaires. Ces différents aspects sont pris en considération dans la classification du projet en
termes environnemental et social.

157.

La plupart de ces impacts pourraient être corrigés et/ou considérablement réduits grâce à des plans d'atténuation appropriés. Le
projet prévoit d’impacter positivement les peuples indigènes dont les pygmées ou des sites d'importance historique, religieuse ou
culturelle. Le projet est donc classé dans la "catégorie A”. Toutefois, en ce qui concerne le risque social, le programme présente un
risque moyen du fait que les conflits liés aux ressources foncières (en particulier entre les agriculteurs, les éleveurs, peuples
indigènes) et l'insécurité se gèrent de mieux en mieux. Toutefois, les lieux exacts de développement du projet (bassins de production)
ne sont pas encore connus à ce stade et la publication complète des risques environnementaux et sociaux et des mesures
correctives par le biais d'une évaluation environnementale et d'impact (ESIA) spécifique aux lieux devront être développés pour
chaque micro-projets. Par conséquent, un cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) sera développé avec son Plan de
Gestion Social et Environnemental pour guider la mise en œuvre du projet. Les modalités et procédures de suivi de la mise en œuvre
du CGES sont inclus dans le CGES en annexes et le PIM.

158.

Le projet est classé à risque climatique élevé. Les bénéficiaires dépendent fortement des ressources naturelles et de l’exploitation
agricole qui est sensible à la variabilité climatique et aux impacts des changements climatiques. L’agriculture est de type pluviale et
assujettie aux variations des températures et pluviométries. En outre, le bétail, les ressources forestières, dans une grande partie des
zones cibles, ont été soumis à la sécheresse, pause pluviométrique ou fortes pluies. La variabilité du climat, y compris les périodes
de sécheresse inattendues provoquées par des changements imprévisibles des précipitations et des températures, peut avoir des
répercussions sur les impacts, la durabilité et le retour sur investissement des sous-projets y compris les projets d’infrastructures
comme les routes rurales. Toutefois, le projet a le potentiel d'intégrer des mesures de résilience climatique sans coûts
supplémentaires substantiels grâce à des programmes de renforcement des capacités en matière de stratégies agricoles intelligentes
sur le plan climatique et à une collaboration étroite avec les agences de vulgarisation et de surveillance météorologique et climatique
afin de recevoir régulièrement des informations agro-climatiques et d'utiliser les bons cultivars ou variétés, les techniques
d'adaptation,  dont le Fonds d’Adaptation. Les interventions d’adaptation au changement climatique aideront les communautés
vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, à modérer ce risque et atténuer durablement les effets du changement
climatique dans la zone d’intervention. Une analyse de risque complémentaire a été effectué avec un zoom sur les zones et les
mesures d’adaptations présentées dans le CGES.

159.

(6,04 millions d’USD, soit 16,4% du coût de base)160.

La composante Coordination, gestion et suivi-évaluation est celle qui organise le dispositif de gouvernance du projet. Le contexte
spécifique du PRAPAM qui évolue de manière complémentaire au PADECAS fait que les deux projets auront en commun plusieurs
fonctions et modalités de gestion et d’exécution des activités. Ainsi, et dans un esprit d’efficacité et d’efficience, le schéma
institutionnel retenu est celui  : (i) de mettre en place au niveau central, un même comité de pilotage ; (ii) deux UCP séparées
travaillant en binôme ; (ii) de reposer au niveau terrain sur les mêmes antennes PADECAS et PREPAS comme dispositif de
coordination et concertation régional; (iii) de mutualiser certaines charges de gestion; et (iv) de conduire de manière concertée les
exercices de programmation des activités terrain et de préparation des PTBA. Ce montage institutionnel a été validé avec la BAD et
le gouvernement ; il est bien décrit dans le PIM présenté en annexe 8 et le sera davantage dans les manuels de procédures de
gestion administrative et financière, d’exécution technique et de suivi-évaluation. Ces manuels fixeront les règles de gestion et
permettront de mettre en place la mémoire institutionnelle du projet. Les modalités de mise en œuvre du CGES sont détaillés dans
les PIM et le CGES.

161.

Gestion financière. Compte tenu de la faiblesse des capacités institutionnelles et du système de gestion des finances publiques de
la RCA, la mission a proposé comme première mesure d’atténuation des risques fiduciaires, la création d’une Unité de Coordination
du Projet PRAPAM dotée d’une autonomie administrative et financière.

162.

Les fonds du projet seront gérés selon les procédures en vigueur en RCA ainsi que celles du FIDA en matière de gestion financière
et administrative des projets. Les procédures de gestion administrative et financière seront détaillées dans la lettre à
l’emprunteur/bénéficiaire et dans le manuel de gestion administrative et financière du projet.

163.
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Le Service Administratif et financier du Projet sera composé de: (i) un responsable administratif et financier (RAF), (ii) un comptable,
(iii) un assistant administratif et financier, (iv) un assistant comptable au niveau de chaque antenne et (v) un personnel d’appui
(chauffeurs, 1 secrétaire, gardiens, animateurs dans les antennes). Les descriptions de poste devront être précisées dans le manuel
des procédures administratives, comptables et financières du Projet.

164.

Le Projet disposera d’un compte désigné (fonds FIDA) ouvert par le gouvernement dans une banque commerciale à Bangui,
acceptable pour le FIDA et un compte d’opérations au niveau de chaque Antenne afin de faciliter la mise en œuvre des activités sur
le terrain.

165.

Le montant autorisé sera un montant suffisant pour couvrir les 6 premiers mois des dépenses autorisées au titre du financement
figurant dans le premier PTBA. Il est estimé à 50% du budget des 18 premiers mois. Le seuil des relevés de dépenses est fixé à 12
000 USD. La demande de réapprovisionnement peut être effectuée lorsque le montant des retraits du CD atteint 30% du montant de
l’allocation initiale.

166.

Dès l’entrée en vigueur du projet, une avance au démarrage d’un montant ne dépassant pas 450 000 USD sera mise à la disposition
du projet pour couvrir les dépenses relatives aux activités de démarrage. Les spécimens de signatures des personnes habilitées à
mouvementer le compte désigné et à signer les DRF seront transmis au FIDA dès l'ouverture des comptes et avant le démarrage du
Projet.

167.

Le Gouvernement de la République Centrafricaine contribuera au financement du coût du PRAPAM à travers l’exonérations de taxes,
impôts et droits de douane grevant les acquisitions de biens et services acquis dans le cadre du Projet. Les bénéficiaires du projet
contribueront également au financement du coût du Projet sous la forme d’apport de main d’œuvre notamment dans le cadre de la
réalisation des infrastructures de production. Les procédures pour la valorisation des contributions des bénéficiaires doivent être
clarifiées et détaillées dans le manuel de gestion administrative, financière et comptable du Projet avant le lancement des opérations
sur le terrain.

168.

Les procédures de contrôle interne, selon les meilleures pratiques, seront détaillées dans le manuel des procédures de gestion
administrative, comptable et financière. La comptabilité du PRAPAM sera tenue conformément au SYSCOHADA révisé (comptabilité
d’engagement) et à travers l’utilisation d’un logiciel de gestion comptable et financière de projet adapté (Tom2pro) et sur la production
de tableaux de bord financiers et de gestion.

169.

Les états financiers (EF) annuels non audités seront préparés par l’UCP et transmis au FIDA au plus tard le 31 mars de chaque
année. Des rapports financiers (intérimaires et non audités), produits à partir du logiciel, seront préparés trimestriellement (au plus
tard 45 jours après la fin du trimestre) par l’UCP et incluront les sources et utilisations des fonds par classification de dépenses du
projet.

170.

La fonction d’audit interne sera confiée à un cabinet d’audit sur la base des interventions trimestrielles. Ce cabinet sera recruté
conformément aux procédures de passation de marchés du Projet. Un audit global du projet, répondant aux normes internationales,
sera réalisé chaque année par un cabinet sélectionné sur appel d’offre international. Chaque année, cet audit devra émettre des
opinions séparées sur la tenue des comptes, sur les états financiers et sur les états certifiés de dépenses ainsi que des
recommandations détaillées sur les procédures de gestion du Projet. Les opérateurs contractés par le Projet et les partenaires ayant
reçu des subventions dans le cadre du projet seront également audités sur la gestion des ressources financière mises à leur
disposition.

171.

Passation des marchés. La passation des marchés est régie par la loi no08-017 du 06 juin 2008 portant Code des marchés publics
et délégations de service public en République Centrafricaine et ses textes d’application ainsi que le manuel des procédures de
passation des marchés publics suivant arrêté No237/09 du 30/04/2009. Les marchés sur financements extérieurs sont soumis aux
dispositions de la présente loi et du présent arrêté dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des accords de
financement. L’Appel d’Offres (AO) ouvert est la règle, le recours à tout autre mode de passation doit être exceptionnel, justifié par
l’autorité contractante et être autorisé au préalable par la Direction Générale des Marchés Publics.

172.

Le circuit actuel de passation de marchés publics a connu de bonnes évolutions. Il tire sa force de la réforme de la réglementation
qui a abouti à la mise en place à date, d’un dispositif réglementaire relativement complet, de l’adoption des textes d’application ainsi
que de la mise à disposition des acteurs de la commande publique, des modèles de dossiers types par catégorie tirés des
documents types de la Banque mondiale. La réforme a mis en place les principales instances de la passation, de l’exécution et du
contrôle des marchés publics qui sont : i) les services de passation des marchés publics au niveau des autorités contractantes ; ii) la
Direction Générale des Marchés Publics (DGMP) ; iii) l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).

173.

Ces éléments positifs ne doivent toutefois pas occulter les grands défis de la passation des marchés en RCA qui portent sur : i)- la
lutte contre la corruption et la fraude où le pays est à 25 points sur 100 sur l’indice de perception de la corruption en 2019 selon
Transparency International ; ii)- le respect des dispositions règlementaires par tous les acteurs impliqués dans le processus de la
commande publique en terme d’équité et de transparence; iii)- la mise en place d’un système de radiation ; et iv)- la responsabilité
sociale et environnementale. Ce qui fait que dans le cadre de la passation des marchés, le pays se trouve à un niveau de risque
moyen à surveiller selon la matrice des risques du FIDA qui a été établie.

174.

Compte tenude ce qui précède, les Procédures Nationales pour la passation des marchés s’appliqueront dans le cadre du PRAPAM,
toutes les fois qu’elles ne seront pas en contradiction avec les Directives du FIDA de septembre 2010, révisées en Décembre 2019.

175.

Dans la mesure du possible, les marchés seront groupés de façon à attirer les soumissionnaires et obtenir une concurrence aussi
étendue que possible.

176.

Au démarrage du projet, l’Unité de Coordination et de Gestion actualisera le plan de passation des marchés de 18 mois en
appendice de l’annexe 8 du document de projet, et le soumettra au Bureau du FIDA, pour approbation. Il soumettra par la suite
annuellement, un plan de passation de marchés (PPM), selon les directives du FIDA en la matière.

177.

Toutes les activités de passation des marchés dont les seuils requièrent un avis préalable du FIDA à une étape quelconque du
processus devront obligatoirement faire l’objet de revue préalable, certifié par un « avis de non-objection » en bonne et due forme.

178.
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Les seuils de revue préalable par catégorie seront précisés dans le manuel de gestion administrative et financière du projet.

Une marge de préférence aux biens fabriqués et travaux réalisés sur le territoire de l’Emprunteur, sera accordée conformément aux
dispositions des Directives du FIDA de septembre 2010, révisées en décembre 2019[1].

179.

La passation des marchés du PRAPAM est alignée à la Politique révisée du FIDA en matière de prévention de la fraude, de
harcèlement sexuel et de corruption et à cet effet, tous les outils disponibles devront être utilisés durant sa mise en œuvre. Toutes les
pratiques observées dans ces domaines devront être signalées immédiatement aux bureaux correspondants du FIDA
(https://www.ifad.org/fr/anti-corruption).

180.

Gestion financière. Compte tenu de la faiblesse des capacités institutionnelles et du système de gestion des finances publiques de
la RCA, la mission a proposé comme première mesure d’atténuation des risques fiduciaires, la création d’une Unité de Coordination
du Projet PRAPAM dotée d’une autonomie administrative et financière.

181.

Les fonds du projet seront gérés selon les procédures en vigueur en RCA ainsi que celles du FIDA en matière de gestion financière
et administrative des projets. Les procédures de gestion administrative et financière seront détaillées dans la lettre à
l’emprunteur/bénéficiaire et dans le manuel de gestion administrative et financière du projet.

182.

Le Service Administratif et financier du Projet sera composé de: (i) un responsable administratif et financier (RAF), (ii) un comptable,
(iii) un assistant administratif et financier, (iv) un assistant comptable au niveau de chaque antenne et (v) un personnel d’appui
(chauffeurs, 1 secrétaire, gardiens, animateurs dans les antennes). Les descriptions de poste devront être précisées dans le manuel
des procédures administratives, comptables et financières du Projet.

183.

Le Projet disposera d’un compte désigné (fonds FIDA) ouvert par le gouvernement dans une banque commerciale à Bangui,
acceptable pour le FIDA et un compte d’opérations au niveau de chaque Antenne afin de faciliter la mise en œuvre des activités sur
le terrain.

184.

Le montant autorisé sera un montant suffisant pour couvrir les 6 premiers mois des dépenses autorisées au titre du financement
figurant dans le premier PTBA. Il est estimé à 50% du budget des 18 premiers mois. Le seuil des relevés de dépenses est fixé à 12
000 USD. La demande de réapprovisionnement peut être effectuée lorsque le montant des retraits du CD atteint 30% du montant de
l’allocation initiale.

185.

Dès l’entrée en vigueur du projet, une avance au démarrage d’un montant ne dépassant pas 450 000 USD sera mise à la disposition
du projet pour couvrir les dépenses relatives aux activités de démarrage. Les spécimens de signatures des personnes habilitées à
mouvementer le compte désigné et à signer les DRF seront transmis au FIDA dès l'ouverture des comptes et avant le démarrage du
Projet.

186.

Le Gouvernement de la République Centrafricaine contribuera au financement du coût du PRAPAM à travers l’exonérations de taxes,
impôts et droits de douane grevant les acquisitions de biens et services acquis dans le cadre du Projet. Les bénéficiaires du projet
contribueront également au financement du coût du Projet sous la forme d’apport de main d’œuvre notamment dans le cadre de la
réalisation des infrastructures de production. Les procédures pour la valorisation des contributions des bénéficiaires doivent être
clarifiées et détaillées dans le manuel de gestion administrative, financière et comptable du Projet avant le lancement des opérations
sur le terrain.

187.

Les procédures de contrôle interne, selon les meilleures pratiques, seront détaillées dans le manuel des procédures de gestion
administrative, comptable et financière. La comptabilité du PRAPAM sera tenue conformément au SYSCOHADA révisé (comptabilité
d’engagement) et à travers l’utilisation d’un logiciel de gestion comptable et financière de projet adapté (Tom2pro) et sur la production
de tableaux de bord financiers et de gestion.

188.

Les états financiers (EF) annuels non audités seront préparés par l’UCP et transmis au FIDA au plus tard le 31 mars de chaque
année. Des rapports financiers (intérimaires et non audités), produits à partir du logiciel, seront préparés trimestriellement (au plus
tard 45 jours après la fin du trimestre) par l’UCP et incluront les sources et utilisations des fonds par classification de dépenses du
projet. 

189.

La fonction d’audit interne sera confiée à un cabinet d’audit sur la base des interventions trimestrielles. Ce cabinet sera recruté
conformément aux procédures de passation de marchés du Projet. Un audit global du projet, répondant aux normes internationales,
sera réalisé chaque année par un cabinet sélectionné sur appel d’offre international. Chaque année, cet audit devra émettre des
opinions séparées sur la tenue des comptes, sur les états financiers et sur les états certifiés de dépenses ainsi que des
recommandations détaillées sur les procédures de gestion du Projet. Les opérateurs contractés par le Projet et les partenaires ayant
reçu des subventions dans le cadre du projet seront également audités sur la gestion des ressources financière mises à leur
disposition.

Passation des marchés.

190.

La passation des marchés est régie par la loi no08-017 du 06 juin 2008 portant Code des marchés publics et délégations de service
public en République Centrafricaine et ses textes d’application ainsi que le manuel des procédures de passation des marchés publics
suivant arrêté No237/09 du 30/04/2009. Les marchés sur financements extérieurs sont soumis aux dispositions de la présente loi et
du présent arrêté dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des accords de financement. L’Appel d’Offres (AO)
ouvert est la règle, le recours à tout autre mode de passation doit être exceptionnel, justifié par l’autorité contractante et être autorisé
au préalable par la Direction Générale des Marchés Publics.

191.

Le circuit actuel de passation de marchés publics a connu de bonnes évolutions. Il tire sa force de la réforme de la réglementation
qui a abouti à la mise en place à date, d’un dispositif réglementaire relativement complet, de l’adoption des textes d’application ainsi
que de la mise à disposition des acteurs de la commande publique, des modèles de dossiers types par catégorie tirés des
documents types de la Banque mondiale. La réforme a mis en place les principales instances de la passation, de l’exécution et du
contrôle des marchés publics qui sont : i) les services de passation des marchés publics au niveau des autorités contractantes ; ii) la
Direction Générale des Marchés Publics (DGMP) ; iii) l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).

192.
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Ces éléments positifs ne doivent toutefois pas occulter les grands défis de la passation des marchés en RCA qui portent sur : i)- la
lutte contre la corruption et la fraude où le pays est à 25 points sur 100 sur l’indice de perception de la corruption en 2019 selon
Transparency International ; ii)- le respect des dispositions règlementaires par tous les acteurs impliqués dans le processus de la
commande publique en terme d’équité et de transparence; iii)- la mise en place d’un système de radiation ; et iv)- la responsabilité
sociale et environnementale. Ce qui fait que dans le cadre de la passation des marchés, le pays se trouve à un niveau de risque
moyen à surveiller selon la matrice des risques du FIDA qui a été établie.

193.

Compte tenu de ce qui précède, les Procédures Nationales pour la passation des marchés s’appliqueront dans le cadre du PRAPAM,
toutes les fois qu’elles ne seront pas en contradiction avec les Directives du FIDA de septembre 2010, révisées en Décembre 2019.

194.

Dans la mesure du possible, les marchés seront groupés de façon à attirer les soumissionnaires et obtenir une concurrence aussi
étendue que possible.

195.

Au démarrage du projet, l’Unité de Coordination et de Gestion actualisera le plan de passation des marchés de 18 mois en
appendice de l’annexe 8 du document de projet, et le soumettra au Bureau du FIDA, pour approbation. Il soumettra par la suite
annuellement, un plan de passation de marchés (PPM), selon les directives du FIDA en la matière.

196.

Toutes les activités de passation des marchés dont les seuils requièrent un avis préalable du FIDA à une étape quelconque du
processus devront obligatoirement faire l’objet de revue préalable, certifié par un « avis de non-objection » en bonne et due forme.
Les seuils de revue préalable par catégorie seront précisés dans le manuel de gestion administrative et financière du projet.

197.

Une marge de préférence aux biens fabriqués et travaux réalisés sur le territoire de l’Emprunteur, sera accordée conformément aux
dispositions des Directives du FIDA de septembre 2010, révisées en décembre 2019[1].

198.

La passation des marchés du PRAPAM est alignée à la Politique révisée du FIDA en matière de prévention de la fraude, de
harcèlement sexuel et de corruption et à cet effet, tous les outils disponibles devront être utilisés durant sa mise en œuvre. Toutes les
pratiques observées dans ces domaines devront être signalées immédiatement aux bureaux correspondants du FIDA
(https://www.ifad.org/fr/anti-corruption).

199.

Le système de suivi-évaluation. Le principal objectif du système de S/E du projet sera d’informer les parties prenantes et
particulièrement l’UCP sur la performance et l’efficacité de la mise en œuvre du projet comme support de prise de décisions dans une
perspective de gestion axée sur les résultats, et d’apprécier et documenter les effets précoces et impacts du projet. Le système de
S/E devra fournir des données et informations périodiques, complètes et fiables permettant d’analyser la performance de mise en
œuvre et les résultats.

200.

Chaque UCP mettra en place les outils et procédures de S/E selon les exigences du FIDA pour le PRAPAM et de la BAD pour le
PADECAS. Cependant, ces outils et procédures seront, autant que faire se peut, rapprochés afin de disposer d’un mécanisme
commun pour présenter les résultats de développement générés par les deux projets.  Les effets et impacts de développement
seront similaires dans la mesure où les projets concourent aux mêmes objectifs de développement selon des activités
complémentaires. Les produits et résultats opérationnels primaires tout comme la définition de certains indicateurs sur les thèmes
transversaux seront spécifiques aux activités définies dans le cadre de chaque financement. Le cadre logique du Projet sera établi
conformément à ce principe.

201.

Le système de suivi-évaluation (SSE) du PRAPAM sera intimement lié aux dispositifs en construction au niveau national, dont
ceux utilisés par les Ministères de tutelle (MADR et du MESA) et le Secrétariat permanent du RGPCA. Il s’appuiera aussi sur les
leçons tirées des projets FIDA clôturés et ceux en cours (PREPAS). Ces leçons tirées amèneront à prendre en compte les aspects
suivants dans le SSE : (i) le renforcement des capacités de l’équipe et des acteurs pour une meilleure internalisation de l’importance
et du mécanisme de suivi évaluation du projet ; (ii) l’impératif de mettre en place un SSE complet pour permettre un bon pilotage du
projet dans l’ensemble du cycle de planification, suivi-évaluation et gestion des savoirs ; et (iii) l’importance d’avoir une base de
données pour le suivi-évaluation et un système informatisé. Le projet mettra ainsi en place un manuel de suivi-évaluation et un
système informatisé des données de suivi-évaluation. Des études de référence et des évaluations des résultats seront conduites par
une structure spécialisée à travers des enquêtes quantitatives et qualitatives auprès des bénéficiaires.

202.

Les produits, effets et impacts à atteindre par le Projet seront définis dans le Cadre Logique en cohérence avec le PADECAS. Sa
revue et son internalisation par les différents acteurs sont programmées dans le cadre d’un atelier qui sera organisé au démarrage du
Projet. Des études de base complémentaires seront effectuées dans le cadre du PRAPAM afin de compléter les aspects non-
couverts par celui du PADECAS (prévues se terminer en 2020) et aussi répondre aux soucis et exigences du FIDA et du financement
additionnel sur le Fonds d’Adaptation. Une situation harmonisée sera élaborée á la fin du processus.

203.

Le mécanisme de suivi-évaluation sectoriel sera soutenu afin de permettre une meilleure coordination au niveau national et asseoir
une contribution plus visible du projet et de ses résultats aux indicateurs nationaux contenus dans les stratégies et politiques
sectorielles.

204.

Une Stratégie de gestion des savoirs et de communication sera mise en place par le projet avec comme objectif: (i) l’ancrage
durable des savoirs techniques auprès des producteurs et coopératives (production de matériel didactique, campagnes de
sensibilisation) ; (ii) la génération de connaissances à partir de l’expérience du projet dans des domaines variés en s’appuyant sur les
informations collectées dans le cadre du suivi des résultats ou d’études thématiques ponctuelles; (iii) le partage de ces
connaissances auprès des Départements Techniques du MADR et MESA, du FIDA ou des autres bailleurs de fonds à l’aide de
divers médias. Divers outils et processus seront suivis pour la gestion et le partage des connaissances, notamment la documentation
des expériences, l’organisation des foires aux savoirs et activités évènementielles, la production et diffusion des matériels didactiques
et de communication et la mise en place d’une bibliothèque électronique. Un responsable en charge de la capitalisation et de la

205.

24/27

https://www.ifad.org/fr/anti-corruption


b. Innovation et reproduction à plus grande échelle

M. Plans d'exécution

a. Plans de supervision, d'examen à mi-parcours et d'achèvement

gestion des savoirs sera recruté pour renforcer l’équipe de l’UCP qui travaillera en tandem avec son homologue du PREPAS pour
assurer une meilleure cohérence des interventions. A terme, un système unique de gestion des savoirs sera développé pour
l’ensemble du Programme Pays.

La mise en œuvre des projets précédents a permis d’engranger des acquis non-négligeables qui méritent d’être poursuivis et
amplifiés dans le cadre de ce nouveau projet. On note par exemple :

206.

Approche OP : Cette approche a favorisé la cohésion sociale au niveau communautaire pavant ainsi la voie à une entente de base
pour la mise en place de projets et activités socio-économiques. Ces OP encore fragiles, peu structurées et peu formées seront
accompagnées pour une maturation et une maîtrise des outils de gestion et d’organisation. Les activités initiées depuis le PREVES
seront poursuivies et amplifiées dans le cadre du présent projet.

207.

Approche Chaîne de valeur: l’approche amorcée depuis le PREVES démontre que son implantation dans un milieu rural traumatisé
comme celui de la RCA prend du temps et doit s’adapter au contexte local. La rentabilité des activités économiques doit être
soutenue par un ensemble d’actions croisées (technique, financière, institutionnelle), ce qui sera poursuivi dans le PRAPAM.

208.

Renforcement des capacités pour une bonne responsabilisation des acteurs. La structuration des OP, leur responsabilisation
dans la gestion de projets et leur participation dans le dialogue sur les politiques ont été initiées au sein du portefeuille FIDA en RCA,
par le PREVES. Les approches introduites ont suscité un engouement remarquable particulièrement au sein de ces sociétés qui
sortaient de crise. Des acquis fragiles mais bien acceptés ont été observés. L’approche et les acquis reconduits par le PREPAS
seront également mis à échelle dans la nouvelle opération.

209.

Prise en compte de la dimension environnementale. L’intégration de cette préoccupation dans les actions de développement
depuis les interventions du PREVES a montré que les populations rurales sont réceptives aux innovations visant à préserver
l’environnement et à atténuer les effets néfastes des changements climatiques observés au quotidien. La poursuite de telles actions
ne posant aucune difficulté d’acceptation son amplification au sein du PRAPAM est justifiée par la contribution significative des fonds
d’adaptation au financement conjoint du projet.

210.

Nécessité d’une stratégie effective de désengagement du projet. L’absence d’une telle stratégie au niveau du PREVES a révélé
la fragilité des acquis du fait que les bénéficiaires n’étaient pas bien préparés à une prise en main effective des investissements
laissés par le projet. Le PREPAS a tiré les leçons de ce manquement en élaborant, lors de sa formulation, un mécanisme intelligent
de retrait. Cette approche est mise à échelle dans le PRAPAM.

211.

Relations commerciales entre OP et acteurs privés en aval de la production. Cette expérience est encore nouvelle mais
prometteuse. Elle est retenue comme approche de développement des chaînes de valeur par le PREPAS et le PADECAS. Elle sera
poursuivie et mise à échelle dans le PRAPAM dans un esprit de consolidation des acquis.

212.

Le PRAPAM nécessite un démarrage rapide afin de permettre une bonne complémentarité et synergie avec le PADECAS qui a déjà
démarré ses activités. En raison de cette nécessité et compte tenu du contexte particulier de la RCA, il sera procédé à la mobilisation
du fonds de facilité pour la mise en œuvre des projets (FIPS) du FIDA. Les actions initiées dans le cadre du FIPS permettront de
préparer le démarrage du Projet préalablement à son approbation par le Conseil d’Administration du FIDA. Il s’agira essentiellement
des activités préparatoires au démarrage du projet que sont : (i) le recrutement et la mise en place du personnel de l’UGP ; (ii)
l’élaboration des différents manuels du projet, (iii) l’élaboration du premier PTBA et PPM des 18 premiers mois ; (iv) la mise en place
du système de suivi évaluation ; (v) la mise en place du système de gestion fiduciaire ; (vi) Les études de base et de faisabilité
urgentes du projet ; (vii) l’acquisition des biens et équipements de première nécessité ; (vi) l’organisation de l’atelier technique de
démarrage.

213.

La période de Décembre 2020 à fin Mars 2021 verra la mise en œuvre des activités préparatoires financées par le FIPS, la conduite
du processus de signature de l’Accord de financement et sa ratification ainsi que l’organisation de l’atelier de lancement du Projet. En
attendant la construction de la base vie du projet prévue au cours de la première année, les Ministères de tutelle s’accorderont pour
mettre à disposition dès le démarrage, un local devant abriter le PRAPAM qui répondra au souci de regrouper tous les projets du
secteur en un seul endroit. En cas de difficultés et pendant la phase de construction du local, le Projet pourra louer hors du Ministère,
un bâtiment en mesure d’accommoder tous les services de l’UCP.

Plans de supervision, d’examen à mi-parcours et d’achèvement

214.

La supervision du PRAPAM sera directement assurée par le FIDA à travers le bureau sous régional Afrique Central et le
Gouvernement Centrafricain. L’UCGP en tant que maître d’ouvrage délégué sera chargée de la préparation et de l’organisation des
missions de supervision. Deux missions seront conduites par an avec pour objectif d’apprécier l’évolution et la performance du projet.
Les ministères de tutelle veilleront à la bonne représentativité des structures nationales dans les missions de manière à ce que les
conclusions qui en sortent soient partagées et consensuelles. La première mission de supervision sera orientée vers une mission
d’appui à la mise en œuvre et essentiellement consacrée à appuyer le démarrage du projet. Elle servira en outre, à affiner les
différents manuels. Les missions de supervision seront conjointement organisées avec la BAD pour consolider et concrétiser le
partenariat entre les deux institutions dans la conduite des deux projets.

215.

Une revue à mi-parcours sera organisée au cours de la troisième année d’exécution du projet avec pour objet d’évaluer les
résultats obtenus et les chances d’une atteinte des objectifs. La revue à mi-parcours du PADECAS sera l’occasion pour mieux définir
le cadre conjoint de mise en œuvre des activités et affiner les modalités de phasage et d’arrimage de l’exécution concomitante des

216.
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Notes de bas de page

Executive Summary

[1] More details are depicted in Appendix 8.

[2] PADECAS has planned an envelope of (0.400 MUC) specifically for the financing of activities nutrition and awareness activities, active
screening, promotion of food diversification in children aged 6-23 months. The activities planned by PADECAS in this context cover the
sub-prefectures of Bozoum, Mbaïki, Damara (Begoua) and Boali.  PREPAS already covers the sub-prefectures of Bouar, Baoro,
Bossemptélé and Yaloké, Bozoum.

1. Contexte

A. Contexte national et justification de l'intervention du FIDA

a. Contexte national

[1] RCA et PNUD, RNDH 2017

[2]Estimations FMI reprises dans RCPCA 2019

[3] fixé au niveau international à 1,90 $US

[4] Actuellement, la RCA est en tête du classement comme pays à indice de faim le plus élevé parmi les 117 pays évalués par l’indice de
la faim (GHI) pour 2019. Selon cet Indice de la faim dans le monde 2019,le pays est classé ayant le taux de malnutrition le plus élevé au
monde.

[5] Ministère de l’économie, du plan et de la coopération internationale. Enquête Démographique et de Santé (EDS). 1995

[6] UNICEF. Smart Survey 2012 CAR.

[7](MEPCI, 2003).

[8] l’analyse nationale participative des besoins et aspirations des adolescents et des jeunes de 10 à 35 ans 23 (février 2017).

[9] Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ; Ministère de l’élevage et de la Santé Animale ; Ministère des eaux et forêts ;
Ministère le l’Environnement et du Développement Durable ; Ministère de l’hydraulique ; Ministère du Commerce et moyens Entreprise ;
Ministère de la santé ; Ministère de l’Affaire Sociale et humanitaire.

[10] CNOP-CAF Confédération National des Organisation paysannes en Centrafrique - et    ONFR  Organisation Nationale des Femmes
Rurales ; FNEC Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains ; FNMC : Fédération Nationale des Maraichers de Centrafrique qui est
opérationnelle au niveau de Bangui et ces environs ; FMNM : Fédération des Maraichers de la Nana Mambéré qui est opérationnelle dans
la seule sous-préfecture de Bouar ; et le REPROSEM-Réseau des producteurs de semences.

[11] PNUD-RCA 2020, Evaluation de l’impact socio-économique de la pandémie de coronavirus (Covid-19) en République Centrafricaine.

[12] Données disponibles sur le site de l’ambassade de France à Bangui consultable en ligne (https://cf.ambafrance.org/Informations-
Coronavirus-Covid-19) consulté le 10 septembre 2020.

b. Aspects particuliers relatifs aux thématiques prioritaires à transversaliser

[1] PNUD-RCA, 2019, Rapport National Volontaire de suivi de mise en œuvre Objectifs du Développement Durable (ODD).

[2] idem bad 2011 op cit.

[3] idem bad 2011 op cit.

[4] RCA-SNU, 2017, Programme conjoint des nations unies pour le renforcement de la résilience des adolescents et jeunes en
Centrafrique.

[5] idem RCA-SNU, 2017, op. cit.

[6] idem RCA, PNUD 2019.

[7] idem RCA-SNU, 2017, op. cit.

2. Description du projet
C. Objectifs du projet, zone géographique d'intervention et groupes cibles

deux projets. Une revue d’achèvement à la fin du projet complètera les évaluations et fournira des éléments objectifs d’appréciation
des résultats du projet ainsi que les leçons apprises. Celles-ci pourront être utilisées pour orienter les futures opérations intervenant
sur les mêmes thématiques.

Au cours de ces exercices, les actions financées par les Fonds d’adaptation feront l’objet d’une attention particulière de manière à
s’assurer que les objectifs pour lesquels les financements ont été mobilisés sont bien pris en compte.
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[1] Bassin vivrier ayant accueilli les déplacés internes avec une prévalence d’insécurité alimentaire élevée (IPC 3+).

[2] L’extension des interventions du PRAPAM à ces sous-préfectures d’Ouam Pendé (Bozoum et Bocaranga) est envisagée après la revue
mi-parcours, en fonction du niveau d’évolution de la situation sécuritaire dans ces zones.

[3] La zone concentre 1419232 actifs agricoles du pays (Calcul effectué sur la base des données et projections 2013 DRDA).

[4] Vu que la taille moyenne des petites exploitations pour les spéculations d’appui du projet dans les zones de concentration est autour
de 1ha avec des espaces d’au moins 30 ha d’un tenant ou très proche, il est possible d’avoir environ 20 ménages de petits exploitants ou
de 3 à 10 OP d’un tenant pour une mutualisation de certains coût notamment les coûts de l’appui conseil principalement.

[5] Distance à l’intérieur duquel l’activité d’appui conseil rapproché est facilitée, plus efficace, plus aisée à rendre par les acteurs en charge
de l’appui conseil à des coûts maitrisés. 

[6]Ciblage prend en compte les questions de désoccupation des bassins traditionnels de production vivrière ou d’élevage du fait des
conflits. Cette désoccupation due aux questions d’insécurité s’accompagne de fait d’un déclin des activités culturales ou d’élevage, de
dévitalisation marquée par les fermetures des unités de transformation/entreprises, la dégradation des services d’appui au
développement des activités économiques, l'exode des jeunes, le chômage et l'assistance sociale, le vieillissement des chefs
d’exploitation, etc. Cette désoccupation est davantage observée dans les zones de pauvreté à forte population rurale et marquée par des
problématiques de marginalisation, de violence y compris les violences basées sur le genre, l'exclusion sociale du fait des conflits. Dans
ces conditions, la priorité est donnée (i) aux zones d’accueil des populations déplacées internes dans la même préfecture et qui
deviennent de nouveaux bassins de production ainsi que (ii) aux zones qui commencent par voir des retours de populations déplacées.

D. Composantes/résultats et activités

[1]Lors de telle étude, les solutions suivantes, entre autres, seront prises en considération : i) le dragage de la retenue du barrage pour
pallier au problème d’envasement; ii) la réhabilitation des deux prises du barrage ; iii) la protection du périmètre contre les inondations et
l’ensablement ; iv) la réhabilitation des canaux d’irrigation et de drainage (y compris la réparation des talus et du fond des canaux
dégradés ; le désherbage adéquat des canaux, la réparation des batardeaux détruits ; etc.).

[2]Le pompage de l’eau devrait être fait vers un bassin de stockage intermédiaire dont l’emplacement doit être bien choisi de façon à
dominer le périmètre topographiquement pour pouvoir ensuite alimenter le réseau d’irrigation gravitaire. Cette solution n’est pas polluante,
a des couts de gestion et d’entretien très faible et elle est en ligne avec les notions de développement durable. La disponibilité de
fournisseurs sur le marché local est assez limitée mais certains fournisseurs ont été identifiés dans la région (Cameroun, Tchad).

[3]Plus de détails sont présentés en Annexe 8.

[4]Les fonctions des comités sont détaillées dans l’annexe 8.

[5] PADECAS a prévu une enveloppe de (0,400 MUC) de manière spécifique pour le financement des activités activités de nutrition et
sensibilisation, dépistage active, promotion de la diversification alimentaire chez les enfants de 6-23 mois. Les activités prévues par
PADECAS dans ce cadre couvrent les sous-préfectures de Bozoum, Mbaïki, Damara (Begoua) et Boali.  PREPAS couvre déjà les sous-
préfectures de Bouar, Baoro, Bossemptélé et Yaloké, Bozoum.

[6] 1 couple parents lumière pour 20 à 25 ménages, 10800 ménages ciblés par le projet, soit 432 couples

[7] Exemple : (a) riz à caryopses rouges (riches en protéines, en vitamines B (B1, B3 et B5), en minéraux et en fibres saines nécessaires
pour la bonne digestion ; (b) riz à caryopses noirs pauvres en sucres et riches en fer et zinc, en fibres saines, en vitamine E et en
antioxydants anthocyaniques).

[8]Exemple de variétés de maïs à haute qualité protéique(Exemple QPM Nutricta, variété de maïs qui contient le gène opaque-2). C’est un
maïs à haut rendement, à albumen corné, qui contient des niveaux élevés de lysine et de tryptophane). Selon la FAO, la production et la
consommation de maïs à haute qualité protéique dans les pays consommateurs aurait ainsi un effet extrêmement bénéfique sur l'état
nutritionnel des populations, sans compter l'aspect économique, étant donné qu'il serait fait un meilleur usage des quantités produites et
consommées. www.fao.org/3/t0395f/T0395F0a.htm

F. Cohérence, appropriation et partenariats

[1] CNOP-CAF Confédération National des Organisation paysannes en Centrafrique - et    ONFR  Organisation Nationale des Femmes
Rurales ; FNEC Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains ; FNMC : Fédération Nationale des Maraichers de Centrafrique qui est
opérationnelle au niveau de Bangui et ces environs ; FMNM : Fédération des Maraichers de la Nana Mambéré qui est opérationnelle dans
la seule sous-préfecture de Bouar ; et le REPROSEM-Réseau des producteurs de semences.

[2] Tableau des partenaire dans l’Annexe, partie Coordination/gestion.

4. Exécution

b. Gestion financière, passation des marchés et gouvernance

[1] Les conditions à remplir pour cette préférence sont précisées dans le manuel de gestion administrative et financière.
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Project to Improve the Productivity and Access to Markets of Agricultural products in the Savannah zones

Cadre logique

Chaîne logique Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses

Nom Situation
de

référence

Mi-
parcours

Cible
Finale

Source Fréquence Responsabilité

Portée 1.b Estimation correspondante du nombre total des
membres des ménages

Stabilité socio-
économique

Membres des ménages 54500 119000

1.a Nombre correspondant de ménages touchés

Ménages dirigés par
une femme

4542 10000

Ménages autres que
ceux ayant une femme
pour chef

4542 10000

Ménages 9084 20000

1 Nombre de personnes bénéficiant de services promus
ou appuyés par le projet

Femmes 27250 59500

Hommes 27250 59500

Jeunes 16350 35700

Personnes autres que
les jeunes

38150 83300

Personnes autochtones

Personnes non
autochtones
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Nombre total de
personnes bénéficiant
de services 

54500 119000

Homme 50

Femme 50

Jeunes 30

Objectif du projet 
Contribuer d’une manière durable à la réduction de la
pauvreté, à l’amélioration de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle des ménages pauvres en milieu rural et à
l’insertion économique des femmes et des jeunes dans les
régions 1, 2 et 3 de la Centrafrique

Nombre de personnes bénéficiaires d’une mobilité
économique

Contexte
sociopolitique
favorable à la mise
en œuvre du projetMales 44475

Females 44475

Households 15883

Nombre de personnes ayant amélioré leur sécurité
alimentaire

Males 27250 49500

Females 27250 49500

Households 9084 20000

Objectif de développement 
Renforcer la Résilience climatique des populations
rurales, améliorer leur accès aux opportunités de marché,
et soutenir l’ insertion économique durable des femmes et
des jeunes dans les régions 1, 2 et 3 de la Centrafrique.

Pourcentage de ménages soutenus déclarant une
augmentation de revenus

Enquêtes de
référence et
enquêtes
d’impact

Annuelle à
partir de
l’année 3

UGP &
paternaires

Bonne capacités
techniques et
managériales de
l’équipe du Projet et
des partenaires

Households 30 75

1.2.8 Femmes déclarant une diversité alimentaire
minimale (MDDW)

COI enquête,
MDDW
méthodologie

Baseline Mi-
parcours et
fin de projet

UGP &
partenaires

Femmes (%) 38 75

Femmes (nombre)

Ménages (%)

Chaîne logique Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses

Nom Situation
de

référence

Mi-
parcours

Cible
Finale

Source Fréquence Responsabilité
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Ménages (nombre)

Membres des ménages

Ménages dirigés par
une femme

3.2.2 Ménages déclarant l’adoption de pratiques et
technologies durables et résilientes au changement
climatique

Baseline Mi-
parcours et
fin de projet

UGP &
partenaires

Ménages 30 75

Membres des ménages

Hommes

Femmes

Jeunes

Ménages dirigés par
une femme

Ménages autres que
ceux ayant une femme
pour chef

Ménages

IE.2.1 Individus présentant une amélioration de
l'automisation

Baseline Mi-
parcours et
fin de projet

UGP &
partenaires

Jeunes

Jeunes

Nombre total de
personnes

Nombre total de
personnes

Chaîne logique Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses

Nom Situation
de

référence

Mi-
parcours

Cible
Finale

Source Fréquence Responsabilité
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Femmes

Femmes

Hommes

Hommes

Effet direct 
Effet 1: Les filières végétales et animales ont accru leur
productivité et contribué à la nutrition

1.2.4 Ménages faisant état d'une augmentation de la
production

Enquête sur les
effets directs
conduite auprès
d'un échantillon
de bénéficiaires
du projet

Annuelle à
partir de
l’année 2

Conditions
climatiques
favorables

Ménages

Membres des ménages

Hommes  20437 44625

Femmes 20437 44625

Jeunes 13000 25000

Personnes autres que
les jeunes

Ménages dirigés par
une femme

3800 7350

Ménages 

Produit 
Produit 1.1. Les capacités techniques des producteurs
sont renforcées en matière de production agricole et
animale

1.1.4 Personnes formées aux pratiques et/ou
technologies de production

SS&E Semestrielle UGP Disponibilité des
services d’appui

Hommes formés à la
production végétale 

9850 16250

Femmes formées à la
production végétale 

9850 16250

Jeunes formés à la
production végétale 

4980 9750

Chaîne logique Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses

Nom Situation
de

référence

Mi-
parcours

Cible
Finale

Source Fréquence Responsabilité
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Hommes formés à la
production animale 

9850 16250

Femmes formées à la
production animale 

9850 16250

Jeunes formés à la
production animale

4980 9750

Personnes formées à
la production végétale

Personnes formées à
la production animale

Hommes formés au
moins une fois par le
projet

Femmes formées au
moins une fois par le
projet

1.1.3 Producteurs ruraux ayant accès aux facteurs de
production et/ou aux paquets technologiques

SS&E

Femmes

Hommes

Jeunes

Personnes autres que
les jeunes

Producterus ruraux

Chaîne logique Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses

Nom Situation
de

référence

Mi-
parcours

Cible
Finale

Source Fréquence Responsabilité
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Produit 
Produit 1.2. Les meilleures technologies et pratiques
climato résilientes y compris la sélection variétale intégrée
des filières résilientes aux CC sont mises en cultures et
adoptées

Nombre de personnes formées aux techniques de
production résilientes au CC

Rapport
d'activités

Annuelle UGP

Males 12300 16250

Females 12300 16250

3.1.2 Personnes ayant reçu des services d’information
climatique

Rapport
d'activités

Annuelle Prestataires de
services

Femmes 20000 36625

Hommes 20000 36625

Jeunes 13000 18000

Produit 
Produit 1.3. Des espaces de production agricole sont
aménagées et disponibles pour les producteurs

1.1.2 Terres agricoles dotées d’infrastructures
hydrauliques construites/remises en état

Rapport
d’activités

Annuelle PAM Disponibilité des
entreprises
qualifiées.
Mobilisation des
bénéficiaires.

Superficie en hectares 400 730

3.1.4 Hectares de terres soumises à une gestion résiliente
au climat

Rapport
d’activités

Annuelle PAM

Superficie en hectares 450 850

Produit 
Produit 1.4. Les ménages ruraux, notamment les femmes
et les enfants de moins de cinq ans, ont amélioré leur
situation nutritionnelle

1.1.8 Ménages recevant un soutien ciblé pour améliorer
leur nutrition

Nombre de personnes
qui participent

Hommes  2856 5415

Femmes 2856 5415

Ménages 480 910

Membres des ménages
bénéficiaires

Jeunes

Chaîne logique Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses

Nom Situation
de

référence

Mi-
parcours

Cible
Finale

Source Fréquence Responsabilité
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Effet direct 
Effet 2 : Les productions sont mieux valorisées et les
jeunes et femmes mieux insérés au tissu économique
grâce aux infrastructures pour la valorisation des
productions mises en place et mieux gérées par les
populations

2.2.6 Ménages déclarant une amélioration de l’accès
physique aux marchés et aux installations de
transformation et de stockage

Enquête sur les
effets directs
conduite auprès
d'un échantillon
représentatif de
bénéficiaires du
projet

Annuelle à
partir de
l’année 2

UGP

Ménages déclarant une
amélioration de l’accès
physique aux marchés

Taille des ménages

Hommes 21716 43435

Femmes 21715 43435

Jeunes 13030 26061

Produit 
Produit 2.1 : Des infrastructures de transformation et de
conservation sont fonctionnelles

2.1.6 Installations de commercialisation, transformation et
stockage construites ou remises en état

SSE Annuelle Ministère/prestaire
de services

Utilisation efficiente
des resources du
project

Nombre total
d'installations

20 37

Installations de
commercialisation
construites ou remises
en état

1 3

Installations de
transformation
construites ou remises
en état

4 8

Installations de
stockage construites ou
remises en état

13 26

Unités de micro-projets individuelles liées à la
transformation et commercialisation des produits installés

SSE Annuelle Ministère/prestaire
de services

Unités de micro-projets 50 100

Chaîne logique Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses

Nom Situation
de

référence

Mi-
parcours

Cible
Finale

Source Fréquence Responsabilité
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Séances de formation en gestion des ouvrages ruraux
réalisées

SSE Annuelle Ministère/prestaire
de services

Nombre de séances 50 100

Produit 
Produit 2.2. Les sites de production et villages sont reliés
aux centres et voies d’écoulement des produits

Un schéma directeur des pistes rurales est mis à jour Système S&E Annuelle Ministère/
prestataire de
serviceNombre de schémas

directeurs
1 1

2.1.5 Kilomètres de routes construites, refaites ou
améliorées

Système S&E Annuelle Ministère/
prestataire de
service

Longueur des routes
(km)

375 525

Nombre de brigades d’entretien routier fonctionnels Système S&E Annuelle Ministère/
prestataire de
serviceNombre de brigades

d’entretien routier
36 53

Produit 
Produit 2.3 : Les femmes et les jeunes sont intégrés aux
chaines des valeurs

2.1.2 Personnes formées à des activités productrices de
revenus ou à la gestion des entreprises 

Système S&E Semestrielle UGP

Femmes 50 150

Hommes

Jeunes

Personnes autres que
les jeunes

Personnes formées à
des activités
productrices de
revenus ou à la gestion
des entreprises 

Nombre d’emplois créés pour les jeunes Système S&E Semestrielle UGP

Nombre d'emplois 300 600

Chaîne logique Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses

Nom Situation
de

référence

Mi-
parcours

Cible
Finale

Source Fréquence Responsabilité
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Nombre des activités génératrices de revenus (AGR)
promues

Système S&E Semestrielle UGP

Nombre d'AGR
promues

Chaîne logique Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses

Nom Situation
de

référence

Mi-
parcours

Cible
Finale

Source Fréquence Responsabilité
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Théorie de Changement

Situation Actuelle
Problèmes/ Contraintes

 Pauvreté
 faible productivité et production agricole
 Infrastructures rurales en mauvais état (infrastructures d’irrigation et de désenclavement) ou inexistantes (Infrastructure de 

valorisation de la production)
 Mauvaise gestion des ressources en eau et vulnérabilité accrue aux changement climatiques
 Femmes rurales marginalisées et jeunes ruraux qui manquent d’opportunités d’emploi

Interventions

FIDA/ PRAPAM BAD/ PADECAS PRAPAM + PADECAS

Améliorer les 

infrastructures rurales

Appui à la valorisation 

des produits

Renforcement des infrastructures 

d’appui à la production

Renforcement des capacités 

productives des petits producteurs

Améliorer les capacités 

de recherche

Education 

nutritionnelle 

Augmentation de la production et 

de la productivité

Les opportunités de marches 

diversifiés s’améliorent
Augmentation des opportunités d'emploi 

surtout pour les jeunes et les femmes

Contribuer à la réduction de la pauvreté

Sécurité alimentaire renforcée Revenu des ménages ruraux amélioré

Objectif

Impacts

Résultats
Disponibilité de technologies 

nouvelles/adaptées améliorée

Charge de travail allégée pour 

les femmes

La connectivité 

rurale s'améliore

L'adoption de pratiques d'agriculture 

intelligente face au climat s'améliore

Agriculture plus résiliente 

aux changements climatiques

Engagement 

du secteur 

privé
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Annexe 3: Coût et financement du projet: Tableaux de coûts détaillés 

 

I. Introduction 

Les coûts du projet du Projet de renforcement de la productivité et l’accès aux marchés des produits 

agricoles (PRAPAM) ont été réalisés en utilisant le logiciel COSTAB. Cette annexe présente les 

hypothèses et les résultats de l’estimation des coûts.   

 

Le premier chapitre du document présente les principales hypothèses retenues concernant la durée et 

la date de démarrage prévue du projet, les imprévus physiques et les imprévus pour hausse des prix, 

les coûts unitaires, les pourcentages de taxes et de devises dans les coûts totaux, les pourcentages de 

financement par catégorie de dépenses. Le second chapitre traite de l’estimation des coûts totaux par 

composante et par source de financement.   

 

II. Hypothèses de calcul des coûts  

3. Les coûts du projet ont été estimés sur la base des principales hypothèses suivantes: 

4. Durée et démarrage du projet : elle a été estimée à six ans couvrant la période allant de 2021 

à 2026.  

5. Taux de change : Le taux de 580 FCFA pour 1 USD a été retenu par la mission, dans l’estimation 

des coûts du projet. Ce taux est basé sur le taux de change officiel du F CFA par rapport au dollar 

USD à la date de démarrage de la mission de conception.  Considérant les fluctuations historiques 

de ce taux de change, il est probable que ce taux varie au cours de la période d’exécution du 

projet. il est difficile de faire des prévisions précises sur l’évolution du taux de change.  

6. Les imprévus financiers : (i) Inflation en devises. Les prévisions d’inflation en devise se 

basent sur le Manufactures Unit Value Index (MUV) de la Banque mondiale sur l'indice de la valeur 

des exportations des produits manufacturés de quinze pays développés et émergents vers les 

pays en développement et à revenus intermédiaires. Un taux de 2,0% a été retenu pour l’inflation 

au niveau international ;(ii) Inflation en monnaie locale (FCFA). Les chiffres retenus pour 

l’inflation nationale (en FCFA) prennent en compte l’inflation passée et moyenne au cours des 

cinq dernières années. Les données de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) ont été 

retenues soit un taux d’inflation de 3%.    

7. Coûts unitaires : Les estimations de coûts sont basées sur les investigations de terrain de la 

mission de conception et sur l’expérience des projets FIDA et BAD en cours d’exécution et des 

données collectées auprès des structures gouvernementales.  

8. Pourcentage de taxes et de devises : Le FIDA ne finance pas les droits de douanes et taxes : 

ceux-ci sont pris en charge par le gouvernement. Le niveau de taxes dans les coûts unitaires a 

donc été évalué afin d’estimer la contrepartie financière du gouvernement correspondant aux 

droits et taxes appliqués sur les biens et services qui seront acquis dans le cadre du projet. La 

taxation prise en considération (droits et taxes de douanes, taxe sur la valeur ajoutée et autres 

taxes) se fonde sur les informations fournies par les Ministères de l’économie, des finances et du 

budget ainsi que par différents fournisseurs de biens et services. La TVA, au taux de 19%, 

s’applique à la plupart des catégories de dépenses définies par le Projet.   

9. La mission de conception a défini des catégories de dépenses pour lesquelles les pourcentages de 

taxes et de devises dans les coûts unitaires sont uniformes. Ces catégories avec les taux y 

afférents sont indiquées dans le tableau ci-après: 
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Tableau 1: Pourcentages de taxes et de devises  

 

Catégories  de  

dépenses/décaissement  

% de taxes 

sur la valeur 

TTC  

% de devises 

sur la valeur 

TTC  

Investissements 

   Travaux   19  25  

   Subvention et don   0  0  

   Véhicules 29  60  

   Matériel et équipements 29  60  

   Consultants 0  30  

   Formations, ateliers et séminaires  0  30  

   Biens, services et intrants  01 25  

Coûts récurrents 

    Salaires et indemnités    0  0  

    Coût de fonctionnement   0  25  

 

10.  Le PRAPAM devra obtenir l’accord des Ministres de l’Economie du Plan et de la Coopération, des 

finances et du budget en vue de mettre en place un système d’exonération au stade de 

préacquisition ou de récupération de la TVA sur base des factures d’achat.   

, 
A. Coûts du projet  

11. Le PRAPAM sera mis en œuvre sur une période de six (6) ans. Son coût total, y compris les 

imprévus, s’établit à 36,85 millions d’USD (21,37 milliards de FCFA). Le coût de base s’élève à 

32,68 millions d’USD (18,96 milliards FCFA). Les taxes correspondent à 12,7% du coût total, soit 

un montant total de 4,67 millions d’USD (2,71 milliards de FCFA). 

12. Le coût des investissements et coûts récurrents du Projet s’élèvent respectivement à 29, 

21millions (17,97 milliards de FCFA) soit 90 % du coût des couts totaux et 3,47 millions d’USD 

(2,012 milliards de FCFA) soit 10 % du coût. Le montant des imprévus est de 4,17 millions d’USD 

dont 1,07 millions d’USD d’imprévus physiques et 3,09 millions d’USD d’imprévus financiers 

13. La composante A « Développement des filières végétales et animales » aura un coût estimé à 

14,27 millions d’USD, soit 38,73% du coût du projet, la composante B « Soutien à l’offre de 

services et à la valorisation des produits » s’élèvera à un montant de 15,99 millions d’USD ; 

correspondant à 43,40 % des couts totaux et le coût de la composante C « Coordination, gestion, 

suivi -évaluation » qui sera de 6,58 millions d’USD, soit 17,86% des coûts.  

 

B. Plan de Financement 

1. Les sources de financement du Projet comprendront: (i) le FIDA, qui financera à hauteur de 
17,76 millions d’USD sous forme de Don et 4,42 millions d’USD sous forme de prêt.; (ii) le 
Fonds d’adaptation pour un montant de 9,03 millions d’USD ; (iii) les bénéficiaires des modules 

contribueront pour 0,5 millions d’USD; (iii) le Gouvernement centrafricain contribuera pour 4,67 
million d’USD, correspondant aux taxes et impôts divers appliqués sur les biens et services 
susceptibles d’être acquis dans le cadre du Projet et 0,45 millions correspondant au cout de 
mise à disposition de locaux pour l’UCP et les antennes  

 

 

  

                                                 
1 Coût Assurance fret  
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III. Tableaux de synthèse  

Tableau 2: Coût du programme/projet par composante (et sous-composante) et par source 

de financement (en milliers d’USD) 
 

 
 

 
Tableau 3: Coût du programme/projet par catégorie de dépenses et par source de 
financementv(en milliers d’USD) 

 
 

 
Tableau 4: Coût du programme/projet par composante et par année (en milliers d’USD) 
 

 
 

 

 

 

 



Projet de Renforcement de la Productivité et de l’accès aux marchés des Produits agropastoraux dans 
les savanes (PRAPAM) 
Annexe 3: Coût et financement du projet: Tableaux de coûts détaillés 
 

 

Tableau 5 : Plan de financement du Projet  

 

 

 

 
 
 
Tableau 6 : Dépenses du PRAPAM par Catégorie de dépenses et par an 
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Coûts détaillés du PRAPAM 
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Annexe 4: Analyse économique et financière 

Appendice : Analyse économique et financière  
1. Le PRAPAM par la composante A « Développement des filières végétales et animales», 
renforcera le capital productif et appuiera à sa valorisation l’organisation et la structuration 
des acteurs des filières ciblées (Sous-composante A1 et 2), l’amélioration de l’état 
nutritionnel des population et la promotion d’entreprises au profit des jeunes notamment 

la promotion de services agricoles (sous composante A3) et par la composante B « soutien 
à l’offre de services et la valorisation des productions », il facilitera l’accès aux marchés 
par le désenclavement des zone de production (sous composante B1), appuiera la 
valorisation des produits – conservation, transformation, commercialisation des produits- 
(Sous-composante B3), et renforcera les capacité des STD pour une meilleure 
fonctionnalité des services dans la zone d’intervention (Sous-composante B2). Une analyse 

financière et économique (AEF) a été conduite afin de mesurer l’intérêt des agents parties 

prenantes à participer au PRAPAM. L’AEF permettra aussi d’apprécier la viabilité 
commerciale ou financière du projet d’une part, du point de vue des bénéficiaires (analyse 
financière) et d’autre part, du point de vue du Gouvernement pour l’économie nationale 
dans son ensemble (analyse économique).  
 

I. Analyse financière  

A. Méthodologie et hypothèses   

2. La méthodologie utilisée pour l’analyse financière est une analyse coûts-bénéfices, 

basée sur la comparaison des bénéfices obtenus dans la situation avec Projet avec ceux 

qui seraient obtenus dans la situation sans Projet. Elle vise à évaluer les avantages 

monétaires dus à la participation des bénéficiaires aux activités du Projet. Pour ce faire, 

des modèles d’exploitations et d’entreprises ciblées ont été confectionnés à partir des 

données technico-économiques primaires collectées sur le terrain lors de la conception ou 

tirées de l’expérience du PREVES et du PADECAS etc.  

3. Les données technico-économiques des activités soutenues par le projet ont permis de 

confectionner des modèles financiers suivants: (i) production de semences améliorées 

(manioc, maïs, arachide, haricot rouge) (ii) production vivrière (manioc, maïs, arachide, 

haricot rouge), (iii) production maraîchère (amarante, oignon, concombre), (iv) modèle de 

MPMER : Unités de labour, de batteuse vanneuse, d’égrenage de maïs, de décorticage 

amélioré de riz, de transformation de produits agricoles, de stockage de produits, de 

prestation de services dans la transformation des produits, de plateformes 

multifonctionnelles, de transport rural, de fabrication et de réparation d’outillage agricole, 

de culture attelée etc.   

4. Les principaux indicateurs de performance financière générés sont le bénéfice net, le 

Taux de rentabilité interne financier (TRI), la Valeur actuelle nette (VAN) des exploitations 

et entreprises bénéficiaires et les ratios Bénéfice/coût. Ces résultats ont été consolidés 

pour calculer le taux de rentabilité économique (TRIE) du Projet dans son ensemble. 

L’analyse de sensibilité a été conduite en se basant sur la base d’une diversité 

d’hypothèses. 

5. Pour l'analyse financière, un taux d’actualisation de 8% est utilisé. Ce taux 

d’actualisation reflète un taux d’intérêt sur les dépôts de 3%, qui représente le coût 

d’opportunité du capital sans prise de risques, plus 5% pour prendre en compte les risques 

liés aux activités proposées.   

6. Pour chaque modèle financier, une taille « type » d’exploitation, reflétant les pratiques 
courantes et les avancées qu’apportera le Projet a été définie. Dans chaque situation, on 
s’est efforcée de recenser le plus exhaustivement possible et documenter les paramètres 
techniques relatifs à la capacité nominale des infrastructures et équipements mis en place, 

à la production, aux éléments des coûts pouvant influer négativement ou positivement sur 

les avantages.   
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B. Résultats des analyses des modèles financiers   

Production de semences améliorées : bouture de manioc, maïs, arachide, haricot rouge  

7. Modèle d’exploitation type.  En situation sans projet les groupements semenciers 
produisent des semences d’une certaine qualité mais vendues au prix du grain de 
consommation, du fait de la méconnaissance de la différence des performances entre les 
semences tout venant et de qualité. La superficie moyenne exploitée par ménage est de 0,8 

ha toute spéculation confondue. La situation avec projet correspond à la production et 
commercialisation de semences améliorées. La superficie moyenne exploitée par ménage toute 
spéculation confondue est de 1 ha soit un accroissement de 25% par rapport à la situation sans 
projet. Le Projet accompagnera la professionnalisation de la filière semencière, en facilitant 
l’accès aux semences de base à travers l’ICRA, aux produits de traitements, aux équipements 
et matériels agricoles, au conseil agricole adapté, ainsi qu’en renforçant le dispositif de contrôle 
de qualité des semences. Spécifiquement pour la production de maïs un accent sera mis sur 

l’utilisation d’engrais chimiques pour accroître davantage les rendements comme dans le cadre 

du PREVES.   

8. Rendements. L’utilisation des intrants de faible qualité ainsi qu’une mauvaise gestion de 

la fertilité des sols entraînent des rendements faibles sans Projet : 210 bottes de 100 

tiges/ha, 850 kg/ha, 800 kg/ha, 800 kg/ha respectivement de boutures de manioc, de 

maïs, d’arachide et d’haricot rouge. L’accès aux intrants de qualité et aux conseils adaptés 

aux besoins des producteurs, permettront, sur la base de l’expérience du PREVES, 

d’envisager des rendements de 300 bottes de 100 tiges/ha, 1000 kg/ha, 1200 kg/ha, 900 

kg/ha respectivement de bouture de manioc, de maïs et d’arachide et deharicots rouges.    

9. Prix financiers. En RCA, les prix sont déterminés par la loi de l’offre et de la demande. 

Les prix utilisés dans les modèles d’exploitation type sont ceux indiqués par les promoteurs 

lors de l’entretien avec la mission ou collectés sur les marchés locaux de la zone 

d’intervention du PRAPAM. Le prix de vente retenu est de 500 FCFA/botte pour les tiges de 

manioc, 500 FCFA/kg pour les semences améliorées de maïs, d’arachide, et 1000 FCFA/kg 

pour les semences de haricot rouge. Le prix retenu pour l’urée et le NPK est de 800 FCFA/kg 

chacun, 1000 FCFA/botte de boutures de manioc de base, 1000 FCFA/kg de semences de 

base de maïs, d’arachide, 2500 FCFA/kg pour le haricot rouge sur la base du curricula des 

prix de semences de base homologué par l’ICRA. Le coût retenu pour la main-d'œuvre est 

de 1000 FCFA/personne-jour pour les travaux agricoles.  

10. Résultats financiers. Le modèle financier de production de semences est 

financièrement rentable.  Sa VAN est de 1 248 067 FCFA, et son TRI de 93,4% avec un 

ratio bénéfices/coûts qui s’établit à 1,4. La synthèse des résultats est présentée dans le 

tableau ci-dessous :  

Tableau 1: Synthèse des résultats du modèle financier pour la multiplication de 

semences améliorées (1 ha)  

Rubriques   

Situation 

sans 

projet  

Situation 

avec 

projet  

Situation 

additionnelle  

Accroissement   

(%)  

Rendements  

Bouture de 

manioc               

(bottes de 100 

tiges)  

 

210  
300  90  43%  

Maïs (kg/ha)  850  1 000  150  18%  

Haricot rouge 

(kg/ha)  

800  900  100  13%  

Arachide coque 

(kg/ha)  
800  900  100  13%  

VAN @8%, FCFA   1 248 067     

VAN @8%, USD   2 269     
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TRI   93,4%   

B/C   1,40   

 

Production de manioc, de maïs, d’arachide et haricot rouge  

11. Modèle d’exploitation type. L’analyse financière a été conduite sur un modèle 

d’exploitation type d’une superficie d’un 1 ha par ménage bénéficiaire en situation avec 

projet et repartie comme suit :(i) production de manioc sur 0,5 ha, (ii) production de maïs 

sur 0,25 ha, (iii) production d’arachide sur 0,15 ha, (iv) production de haricot rouge sur 

0,1 ha. Le PRAPAM accompagnera la production de manioc, de mais, d’arachide et de 

haricot rouge au niveau des ménages. Dans cette perspective le Projet facilitera l’accès aux 

intrants de qualité (semences améliorées ; engrais et produits de traitements pour le maïs), 

aux petits équipements et matériels agricoles, de post-récolte comme les batteuses 

deharicots, décortiqueuses d’arachide, égreneuses de maïs. De plus, il soutiendra la 

formation et l’accompagnement technique. La situation sans projet correspond à la 

production sur 0,8 ha toute spéculation confondue, avec un accès très limité aux intrants 

de qualité, aux équipements et matériels ainsi qu’au conseil agricole.  

12. Rendements. La productivité reste très faible dans la zone d’intervention du Projet. 

Les informations collectées auprès des producteurs et les expériences du PREVES nous ont 

permis de retenir des rendements de 8400 kg/ha, 850 kg/ha, 864 kg/ha, 460 kg/ha 

respectivement pour le manioc frais, le maïs, l’arachide, le haricot rouge en situation sans 

projet et 10800 kg/ha, 1875 kg/ha, 1275 kg/ha, 640 kg/ha respectivement pour le manioc 

frais, le maïs, l’arachide et le haricot rouge en situation avec projet.   

13. Prix financiers. Les prix retenus pour les produits commercialisés sont respectivement 

de 236 FCFA/kg pour la cossette de manioc, 118 FCFA/kg pour le maïs, 353 FCFA/kg pour 

l’arachide et 412 FCFA /kg pour le haricot rouge  

14. Résultats financiers. Le modèle financier production de manioc, de maïs, d’arachide 

et de haricot rouge est financièrement rentable, avec une VAN de 238 658 FCFA, un TRI 

de 23,2% et un ratio bénéfices/coûts de 1,06. Le tableau ci-dessous résume les résultats 

financiers et les rendements du modèle.   

Tableau 2: Résultats du modèle production de manioc, mais, haricot rouge, 

arachide (1 ha)  

Rubriques  
Situation 

sans projet  

Situation 

avec projet  

Situation 

additionnelle  

Accroissement 

(%)  

Rendements  

Manioc (kg/ha)  8400  10800  2400  29%  

Maïs (kg/ha)  850  1875  1025  121%  

Haricot rouge 

(kg/ha)  

864  1275  411  48%  

Arachide grain 

(kg/ha)  

460  640  180  39%  

VAN @8%, FCFA   238 658   

VAN @8%, USD   434   

TRI   23,2%   

B/C   1,06   
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Production maraîchère  

15. Modèle d’exploitation type. En situation avec projet, le PRAPAM prévoit la réalisation 

des aménagements de bas-fonds pour le maraîchage (pompe solaire, micro-irrigation). Les 

spéculations ciblées sont l’amarante, l’oignon, le concombre, piment, tomate et laitue. 

D’autres appuis complémentaires en intrants de qualité notamment les semences 

améliorées, les matériels et équipements agricoles et le conseil technique seront également 

apportés aux producteurs. Un modèle de maraîchage de contre saison avec deux ou trois 

spéculations (amarante, oignon, concombre) sur 0,03 ha par ménage ciblé a été retenu. 

Cette taille d’exploitation a été définie pour prendre en compte les difficultés d’accès à la 

terre dans les bas-fonds, la pénibilité du travail, et d’éventuels problèmes d’écoulement de 

la production. La situation sans projet correspond à la production maraîchère avec un très 

faible accès à l’eau pour l’irrigation, des matériels d’irrigation rudimentaires (seaux, 

passoires) et des semences maraîchères de moindre qualité.    

16. Rendements. La productivité estimée pour l’amarante, l’oignon et le concombre est 

respectivement de 11500 kg/ha, 12000 kg/ha, 15000 kg/ha en situation sans projet. En 

situation avec projet, elle est pour les mêmes spéculations respectivement de 16600 kg/ha, 

18000 kg/ha, 23000 kg/ha. L’augmentation du rendement est due à la facilitation de l’accès 

aux technologies performantes (intrants de qualité, eau, et équipements) et leur l’adoption.   

17. Prix financiers. Les prix retenus pour l’amarante, l’oignon et le concombre sont 

respectivement de 90 FCFA/kg, 250 FCFA/kg et 160 FCFA/kg. Les coûts unitaires des semences 

sont de 25000 FCFA/kg, 35000 FCFA/kg et 30000 FCFA/kg respectivement pour les semences 

améliorées d’amarante, d’oignon et de concombre.   

18. Résultats financiers. Le modèle de maraîchage est rentable du point de vue financier, la 

VAN est de 119 056 FCFA, le ratio bénéfices/coûts de 1,21 et le TRI de 30,1%. Le tableau ci-

dessous résume les résultats financiers et les rendements du modèle.   

Tableau 3: Synthèse des résultats du modèle de production maraichère (300 m2)   

Rubriques   
Situation 

sans projet  

Situation 

avec projet  

Situation 

additionnelle  

Accroissement  

(%)  

Rendements  

Amarante (kg/ha)  11500  16600  5100  44%  

Oignon (kg/ha)  12000  18000  6000  50%  

Concombre (kg/ha)  15000  23000  8000  53%  

VAN @8%, FCFA   119 056     

VAN @8%, USD   216     

TRI   30,1%   

B/C   1,21   

 

Activités de Type micro, petite et moyennes entreprises rurales  

19. Plusieurs activités d’offre de services aux producteurs seront promues dans le cadre du 

projet. Des modèles d’entreprises individuelle tenues par des jeunes et des entreprises pilotées 

par les OP ont été retenues pour bâtir l’analyse financière. En situation sans projet la plupart 

des jeunes sont sous-employés, et quelques-uns s’occupent par des travaux champêtres, 

estimée à 90 jours ouvrés par an. Pour les activités collectives, la situation sans projet a été 

valorisée par l’hypothèse de la production collective de semence sur deux ha. Les indicateurs 

financiers pour ce type d’activités sont présentés dans le tableau suivant :  

 
Tableau 4. Synthèse des résultats financiers des modèles d’entreprises rurales 
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Modèles financiers  
VAN @8%, 

FCFA  

VAN 

@8%, 

USD  

TRIF  B/C  

1. Motoculteur 759 000 1308 24% 1,5 

2. Batteuse-vanneuse 493 035 850 21% 1,37 

3. Egreneuse de maïs  573 590 988 15% 1,18 

4. Décortiqueur amélioré 1 3 415 032 23 129 20% 1,48 

5. Production de farine 
14 696 888 25 339 33% 0,97 

6. Stockage des produits agricoles 9 489 084 16 360 44% 1,14 

7. Prestation de service   416,947 719 32.5% 1.13 

8. Plate forme multifonctionnelles 126 779 919 218 586 27% 1,56 

9. Transport rural 213 674 368 16,3% 1,10 

10. Artisan réparateurs d’équipement 

agricole 

612 928 1 056 18% 1,21 

11. Culture attelées 877 171  1 512 37% 1,84 

 
 

II. Analyse économique  

20. L’analyse économique se base également sur les avantages générés par des 

exploitations/entreprises concernées par l'analyse financière. Cette analyse comprend les 

principaux avantages résultant des appuis d’une part aux filières manioc, maïs, arachide, haricot 

rouge et maraîchère et d’autre part aux activités de type MPMER. Le PRAPAM génère également 

des avantages économiques difficiles à comptabiliser dans le calcul des indicateurs de la 

rentabilité économique (renforcement du capital social etc.)   

 A.  Méthodologie et hypothèses   

21. Comme l’analyse financière, l’analyse économique compare la situation « avec projet » à la 

situation « sans projet », le résultat imputable au projet étant le bénéfice net additionnel.   

22. L’analyse économique a été effectuée sur la base de: (i) une période de 20 ans, représentant 

la durée la plus longue du cycle de vie des ouvrages réalisés dans le cadre du PRAPAM; (ii) un 

taux d’actualisation de 8% considérer comme coût d’opportunité du capital à long terme en 

république Centrafricaine; (iii) les prix financiers et les coûts ont été convertis en valeurs 

économiques en supprimant les taxes, les subventionset autres transferts. Des facteurs de 

conversion différents ont été utilisés pour différentes catégories de produits importés afin de 

refléter des droits de douane qui varient selon les produits. Le facteur de conversion pour la 

main-d'œuvre est basé sur le taux de chômage et de sous-emploi dans le pays ; (iv) les coûts 

des deux composantes techniques du projet et de la composante gestion et coordination ont été 

convertis en coût économique à l’aide du logiciel Costab. En outre, un coût récurrent de 349 

millions FCFA a été rajouté pour les années 7-20 afin de refléter les coûts qu'engendrera le 

secteur public pour poursuivre l’appui technique du projet après sa clôture.  

 

23. L'analyse a également estimé le taux de change de référence de 580 FCFA pour 1 USD sur  

la base des données de la Banque mondiale à partir du volume des importations et exportations 

et les droits et taxes sur les importations et les exportations. 
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24. Agrégation et taux d’adoption. Une fois la conversion des prix/coûts financiers en 

prix/coûts économiques contenu dans les modèles, les bénéfices additionnels des différentes 

activités modélisées ont été consolidés sur la base des cibles annuelles (ha ou nombre 

d’entreprise). Pour chaque activité, des taux d’adoption de 60% pour les REPROSEM, 70% pour 

l’agriculture 75 % de taux de survies des activités de types entreprises rurales ont été utilisés 

dans le but de prendre en compte la possibilité que certains bénéficiaires n’adoptent pas les 

technologies promues par le projet, ou que le projet n’atteigne pas le nombre de bénéficiaire 

escompté ; les avantages environnementaux ont été aussi pris en compte, en valorisant le 

carbone stocké par son coût social.   

B.  Analyse économique des pistes 

25. Les bénéfices économiques liés à la réhabilitation et la construction des pistes rurales 

sont: (i) l’amélioration de la fluidité des échanges de biens et services (y compris les intrants 

agricoles), de par la mise en réseau des bassins de production aux marchés finaux et ou unité 

de valorisation, (ii) la réduction des frais de transport qui se répercute favorablement sur le prix 

payé aux producteurs, (iii) la diminution des pertes post-récolte en raison de meilleurs 

débouchés et d’un transport plus efficace et, (iv) l’augmentation des rendements et superficies 

cultivées en raison d’un meilleur accès aux intrants agricoles, aux services, et d’une ouverture 

à la demande des marchés. Le PRAPAM vise la réhabilitation d’environ 500 km de pistes et 

l’ouverture de 25 km de nouvelles pistes. Le modèle économique est basé sur l’hypothèse d’un 

tronçon de 20 km et une zone d’influence de 3 km, soit une superficie totale de près de 8625 

hectares a été retenu pour les simulations.  

26. Hypothèses de modélisation. Les éléments de modélisation suivants ont été pris en 

compte dans l’analyse économique: (i) un taux de mise en culture de 5 % de la superficie totale 

de la zone (situation sans projet), (ii) des pertes post-récolte estimées à 5% (produits vivriers) 

et 10% (cultures maraîchères) dans la situation sans projet et 4% et 9% pour les mêmes 

cultures dans la situation avec projet, (iii) une baisse des coûts de transport, répercutée sur une 

augmentation du prix payé aux producteurs de 2 % ; (iv) une augmentation des superficies 

cultivées de 2% et, (iv) une augmentation des rendements. Ces hypothèses de calculs sont 

comparables avec celles d’autres analyses économiques de pistes réalisées dans le cadre des 

projets FIDA en Afrique de l’Ouest.  

27. D’autres bénéfices n’ont pas fait l’objet d’un exercice de quantification et de valorisation 

économique en raison de la complexité de cette évaluation, c’est à dire: (i) l’accès facilité aux 

services de santé et d’éducation; (ii) le développement du commerce dans la zone, et (iii) autres 

effets induits, tels que l’installation de diverses activités génératrices de revenus, l’augmentation 

du trafic de véhicules et motocyclettes et la diminution du coût d’exploitation des véhicules et 

du transport, la réduction du coût du transport des personnes.  

28. Il est prévu dans le cadre de PRAPAM, la réhabilitation d’environ 500 km de pistes rurales et 

l’ouverture de 25 km de nouvelles pistes, pour désenclaver les zones de production et faciliter 

la commercialisation des produits des filières ciblées. La remise en bon état des pistes dégradées 

a de nombreux effets positifs directs et indirects sur les populations et les économies locales, 

qui dépassent même le cadre des filières appuyées par le projet. Il s’agit notamment de : (i) le 

développement des échanges intra et extra régionaux grâce à une réduction du coût et du temps 

de transport ; (ii) l’augmentation des rendements et des superficies emblavées grâce à un 

meilleur accès aux intrants agricoles et aux services d’appui-conseil ; (iii) l’accroissement des 

prix au producteur en raison du meilleur accès aux marchés pour l’écoulement des productions 

locales ; (iv) la diminution des pertes post-récolte grâce à l’amélioration des conditions de 

transport et l’élargissement des débouchés ; (v) la diminution du coût d’exploitation des 

véhicules (entretien, réparation, consommation de carburant), en raison du meilleur état de la 

piste ; et vi) l’amélioration de l’accès aux centres de santé et d’éducation, qui a un impact positif 

sur le développement du capital humain. 
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C. Résultats économiques et analyse de sensibilité  

29. Profitabilité globale du PRAPAM. Les résultats de l’analyse économique démontrent que 

les avantages du projet sont tout à fait positifs. Le taux de rentabilité économique (TRIE) de 

base du projet s’établit à 19,3 %. La valeur actuelle nette (VAN) est estimée à 34,65 millions 

USD. Cependant, il devra être plus élevé si l’on prend en compte les avantages dus à la 

l'éducation nutritionnelle, aux connaissances acquises lors de la formation, à la réduction du 

coût du transport pour les populations etc. En effet, l’éducation nutritionnelle contribuera à 

l’amélioration de l’état de santé des ménages ce qui se traduira notamment par l’amélioration 

de la productivité du travail des actifs du ménage et une réduction des dépenses. Les formations 

et autres activités d’appui-conseil et d’encadrement renforceront les capacités d’apprentissage, 

ce qui facilitera l’adoption des technologies diffusées. 

30. Analyse de sensibilité.  Les risques identifiés dans le cadre logique ont permis de 

déterminer les effets sur les résultats d’analyse de sensibilité, et conduire des tests de sensibilité 

afin de mesurer la viabilité du projet face à ces effets. Le tableau ci-dessous décrit les risques, 

le niveau de ces risques, les mesures d’atténuation et les effets sur les résultats d’analyse de 

sensibilité. 

Tableau 5 : Relations risques du cadre logique- résultats d’analyse de sensibilité  

 

Types  
Description du risque- 

cadre logique  

Niveau 

du 

risque  

Mesure 

d'atténuation  

Effets sur 

l’analyse de 

sensibilité  

Risques 

institutionnels  

Stabilité socio-

économique : Les 

conflits armées, inter-

religieux en RCA 

ralentissent le cours des 

activités économiques et 

constituent un grand 

risque pour la mise en 

œuvre des activités des 

projets dans les villages  

Très 

élevé  

Soutien au dialogue 

politique pour amener 

les politiques et les 

populations à rétablir 

la paix dans le pays.   

bénéfices 

retardés et/ou 

réduits  

Choix approprié du 
partenaire technique : 

La faible capacité des 

prestataires de services 
publics et privés  

partenaires à la mise en 
œuvre du projet  

notamment sur la 
structuration et 

organisation des OP, la 
mise en place des forages 

et points d'eau, les actions  
d'amélioration 
nutritionnelle dans les 
ménages,    
ne couvrent pas les 

besoins ; ce qui peut 

tarder l'adoption des  

technologies à diffuser par 

le projet   

Elevé  

Recruter des 
prestataires 
compétents avec une 
expérience avérée 

dans le domaine.  
Renforcer les 

capacités des 

parties prenantes à 

remplir leur 

mandat.  

bénéfices 

retardés et/ou 

réduits  
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Risques liés 

au public 

cible  

Bonne motivation des  

partenaires, sélection et 

accompagnement des 

jeunes avec des critères 

de motivation 

etcompétence : un faible 

engouement des 

populations cibles à 

augmenter les superficies 

emblavées de 25% et leur 

insuffisante mobilisation 

pour participer au projet  

Moyen  

Informer et 
sensibiliser des 
populations cibles et 
les OP  

sur les opportunités 

d'offrent le PRAPAM 

(Semences 

améliorées, engrais, 

équipements et 

matériels agricole 

performants, 

aménagements 

maraichers, accès à 

l'eau potable, jardins 

maraichers, etc.) à 

travers des modules 

complets  

Taux d’adoption 

faible et/ou 

bénéfices 

retardés/réduits   

Risques liés 

au marché et 

prix des 

produits  

L'asymétrie de 

l'information sur les 

marchés et la concurrence 

entraînent la baisse des 

prix au producteur, ce qui 

réduit le taux de survie des 

exploitations, entreprises   

Moyen  

Renforcer les 

infrastructures de 

conservation et 

renforcer les capacités 

à gérer les pertes 

post production et les 

stocks  

Baisse des 

bénéfices  

 

31. L’analyse de sensibilité basée sur (i) les augmentations de 10%, 20% et de 30% des coûts 

du projet ; (ii) des diminutions de 10%, 20% et 30% des revenus ; (iii) un retard des de 1 à 4 

ans dans la production des bénéfices (retard dans la mise en œuvre) ;  

32. Ces tests de sensibilité conduits sous plusieurs hypothèses ont confirmé la solidité des effets 

et impacts économiques positifs du projet sur la zone d’intervention face au risque de hausse 

des coûts, de baisse de revenus des activités conduites et/ou de retard dans la génération des 

avantages. Les résultats de ces différentes simulations sont présentés dans le tableau suivant :  

Tableau 6 : Résumé des analyses de sensibilité 

 

 
  

33. Ces niveaux de TRIE confirment la solidité des effets et impacts économiques positifs du 

Projet sur la zone d’intervention face au risque de hausse des coûts, de baisse de revenus des 

activités conduites ou / et de retard dans la génération des avantages.   
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34. Intégration des outils d’analyse financière et économique dans le système de 

suivi-évaluation. L’intégration des outils (budgets de culture et comptes d’exploitation) et des 

indicateurs (marges nettes dégagées par les producteurs et les MPME) d’AEF dans le système de 

S&E, envisagée dans le cadre du présent projet, permettra (i) d’affiner l’évaluation de l’impact du 

PRAPAM lors des supervisions, de la RMP et de l’achèvement, (ii) de mieux attribuer l’augmentation 

des revenus des bénéficiaires aux activités du projet (indicateur de suivi de l’objectif de 

développement) et, (iii) d’enrichir la capital de données disponibles pour l’AEF ex-post du 

programme.
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Tableau des coûts par bénéficiaire 

TOTAL 
PRAPAM 

COUT PAR BENEFICIAIRE 

Coûts totaux (en 
USD) 

   36, 85 millions  
Coûts de 

base  
  32, 6  Région  4 

Bénéficiaires 
                           

120 000  
Personne 20 000   Ménages 166 groupes 

400 

entreprises 

Coûts par 
bénéficiaire 

                                   
307  

 USD par personne      1 843  
USD par 
ménages 

taux 
d'adoption 

60 à 75% 
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Introduction 

  
  

1. L'objectif global du PRAPAM est de contribuer de manière durable à la réduction de 

la pauvreté, à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

ménages pauvres des zones rurales et à l'intégration économique et à 

l'autonomisation des femmes et des jeunes ruraux. Son objectif de développement 

est de renforcer la résilience des populations rurales et d'améliorer leur accès aux 

opportunités de marché dans les régions 1, 2 et 3 de la République 

centrafricaine. Il vise à créer les conditions nécessaires à une augmentation de la 

production végétale et animale et à ouvrir la voie à une meilleure 

commercialisation des produits dans les zones d'intervention grâce à des 

infrastructures de qualité 

  
2. Cet objectif contribue aux objectifs stratégiques du COSOP 2020-2024 pour la 

RCA: (i) OS1: Augmenter la production et la productivité agricoles pour renforcer 

la résilience des petits producteurs et (ii) OS2: Augmentation durable des revenus 

des producteurs grâce au renforcement des activités post-récolte. Le projet 

contribue également aux indicateurs du cadre de gestion des résultats du COSOP 

en termes d'augmentation des revenus des ménages supervisés, d'amélioration de 

l'alimentation, de réduction de la malnutrition infantile et aiguë, de réduction du 

taux de pertes post-récolte, d'augmentation des quantités de produits vendus, de 

emplois permanents au profit des femmes et des jeunes le long des chaînes de 

valeur et développement des routes de raccordement. 

  
3. L'objectif est aligné sur les stratégies et plans nationaux de développement du 

secteur rural ainsi que sur ceux du Plan-cadre des Nations Unies pour le 

développement pour l'aide au développement (UNDAF +) pour la période 2018-

2020 et le cadre stratégique du FIDA. Il contribuera à la réalisation des objectifs de 

développement durable (ODD) 1, 2, 5, 8, 10 et 13.  

Raison d'être et objectifs du CGES 

  
4. Au cours de la phase de conception, il a été établi que la catégorie de risque 

environnemental et social du projet est «A» (c'est-à-dire que le projet investira 

dans l'infrastructure rurale qui a déclenché la catégorisation A), tandis que la 

catégorie de risque climatique est élevée. En conséquence, le projet nécessite le 

développement d'un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) à ce 

stade initial et nécessitera soit une EIES, soit une ESMF spécifique à une activité, 

selon le cas. Ce rapport comprendra un plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES), qui est généralement élaboré lorsque des informations complètes 

sur l'emplacement spécifique de l'activité proposée ne sont pas disponibles. Cela 

signifie également que ce rapport ne peut fournir qu'un aperçu assez général des 

impacts environnementaux et sociaux probables pour la région ciblée. Néanmoins, 

lorsque les données existantes étaient disponibles ou identifiées lors de 

consultations avec les parties prenantes, le rapport fournit une analyse plus 

détaillée des caractéristiques clés et des impacts environnementaux et sociaux 

probables et des mesures d'atténuation par État.        

  
Les principaux objectifs du CGES selon les termes de référence de cette étude sont les 

suivants: 
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a) Identifier les impacts potentiels du projet et préparer un plan de gestion 

environnementale et sociale générique pour les impacts directs et indirects, 

ainsi que les impacts différentiels liés aux changements d'utilisation des 

terres, à l'érosion des sols, aux émissions de poussières, à la pollution 

sonore, à la perte d'arbres, à la biodiversité , les déchets liquides et solides 

des activités, l'acquisition de terrains entraînant le déplacement physique de 

personnes, et / ou la perte d'habitations et / ou la perte de sources de 

revenus, et / ou la perte des restrictions d'accès aux ressources 

économiques ainsi que des relations sociales, le partage des avantages et le 

règlement des griefs, entre autres; 

 
b) Formuler un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) 

comprenant toutes les normes et procédures, en spécifiant comment les 

sous-projets non identifiés dont l'emplacement est inconnu aborderont 

systématiquement les problèmes environnementaux et sociaux dans le 

dépistage des impacts environnementaux et sociaux et la catégorisation, les 

critères de sélection des sites, les mesures d'atténuation, les phases de 

conception, de mise en œuvre et d'exploitation ainsi que la maintenance du 

cycle de vie des sous-projets; 

 
c) Pour les projets liés aux infrastructures, formuler des directives 

environnementales et sociales pour les entreprises de construction à 

recruter comme entrepreneurs. Ces lignes directrices doivent être 

recommandées pour être incorporées dans les offres et les documents 

contractuels de l'entrepreneur. 

 

Approche, portée et méthodologie utilisées pour le CGES 

  
5. Ce rapport du CGES s'appuie sur les conclusions de l' examen de la procédure 

d'évaluation sociale, environnementale et climatique (SECAP), qui faisait partie de 

la phase initiale de conception du projet. Ces conclusions ont été complétées 

par un examen documentaire des documents pertinents sur le contexte 

environnemental et social de la République centrafricaine. En outre, le CGES est le 

résultat d'une évaluation et d'une détermination des impacts, y compris 

l'identification, la prévision, l'évaluation et l'interprétation des impacts, sur la base 

d'études de terrain et de consultations en 2017 et 2018. Dans le cadre du CGES, 

un PGES général a été élaboré pour les les impacts généraux du projet, y compris 

les mesures d'atténuation, les exigences en matière de renforcement des capacités 

et de sensibilisation pour atténuer ces mesures, et le suivi.          

  

6. En termes de portée technique, le CGES a examiné les impacts environnementaux, 

climatiques et sociaux, en se concentrant sur les domaines qui ont été touchés par 

les opérations pétrolières, les pratiques agricoles non durables et le changement 

climatique. Plus précisément, le CGES a examiné les rapports et études antérieurs 

sur la contamination des sols et des eaux, les émissions de CO2, la pollution 

aquatique, les impacts potentiels des polluants pétroliers sur la santé publique, la 

dégradation des sols, l'impact des opérations de raffinage illégales, ainsi que les 

structures institutionnelles et juridiques du zones ciblées.        

  

7. L'équipe du CGES a tenu des consultations avec différentes parties prenantes dans 

tous les pays et régions cibles, voir le PDR de conception du SECAP . Ce rapport du 

CGES a été élaboré conformément aux procédures d'évaluation de l'environnement 

social et du climat (SECAP) du FIDA ainsi qu'à la politique de gestion de 

l'environnement et des ressources naturelles du FIDA, à l'égalité des sexes et à 
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l'autonomisation des femmes et aux politiques de ciblage. Le rapport a également 

examiné les lois, politiques et directives environnementales et sociales pertinentes 

de la CIV.        

  

Consultations des parties prenantes 

  
8. Des consultations ont eu lieu avec le Ministère de l’agriculture, l’ Office national 

d’application des normes et réglementations environnementales, le Ministère de 

l’environnement et des agences, le Ministère de la femme et des affaires sociales 

et d’autres ministères sectoriels. Au niveau local, un large éventail de consultations 

a eu lieu avec les communautés locales et les bénéficiaires, les organisations 

communautaires, les ONG, les acteurs privés et les chefs religieux.          

  

Divulgation de l'ESMF 

  
9. La politique du FIDA en matière de divulgation des documents (2010) exige une 

divulgation complète au public et comprend des notes d'information sur les projets 

en cours d'élaboration pour présentation au Conseil, les accords de prêts et de 

dons approuvés et les documents de conception des projets / programmes. Ce 

CGES sera donc publié sur le site Web officiel du FIDA ( https://ifad.org ). En 

outre, le CGES est publié sur le site Web officiel des ministères, le site Web du 

FIDA, afin que toutes les parties prenantes puissent accéder au document.           

  

Plan du rapport 

  

10.  Ceci est complété par une approche de sélection proposée (et des formulaires de 

sélection pertinents) pour les sous-projets éventuels. Le rapport se termine par un 

plan de suivi des impacts environnementaux, climatiques et sociaux (chapitre 9) 

ainsi que quelques suggestions pour le renforcement des capacités et la formation 

(chapitre 10).        

 

 

 Description du projet proposé 
  

Zone du projet et groupe cible 

 
11. La zone d'intervention de PRAPAM est la même que celle de PADECAS et 

PREPAS. Cette zone correspond à la préfecture de Nana Mamberé dans la région 2, 

à la préfecture de Ouam Pendé dans la région 3 et aux préfectures de la Lobaye et 

d'Ombella Mpoko dans la région 1. Elles font partie de la stratégie de ciblage 

COSOP 2020-2024 sur des zones sélectionnées et des bénéficiaires en fonction du 

niveau de la pauvreté, de la vulnérabilité, des opportunités productives agro-

pastorales et des critères de sécurité. Les groupes de jeunes et de femmes, les 

déplacés et les rapatriés, ainsi que les personnes vivant avec un handicap auront 

la priorité.        

 

12. La population de la République centrafricaine a presque quadruplé depuis 

l'indépendance. En 1960, la population était de 1 232 000 habitants; selon une 

estimation de l'ONU pour 2018, il est d'environ 4666368. Les Nations 

Unies estiment qu'environ 4% de la population âgée de 15 à 49 ans 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://ifad.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
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est séropositive . Seulement 3% du pays dispose d' un traitement antirétroviral , 

contre une couverture de 17% dans les pays voisins du Tchad et de la République 

du Congo . La nation est divisée en plus de 80 groupes ethniques, chacun ayant sa 

propre langue. Les plus grands groupes ethniques sont les Arabes 

Baggara, Baka, Banda, Bayaka, Fula, Gbaya, Kara, Kresh, Mbaka, Mandja, Ngbandi

, Sara, Vidiri, Wodaabe, Yakoma, Yulu, Zande, avec d' autres, y compris 

des Européens principalement d' origine française. 

 

13. La région offre un potentiel important pour la production et la commercialisation 

agro-pastorales en raison de sa proximité avec Bangui, la principale capitale du 

pays, et de nombreux autres centres économiques et commerciaux. L'exportation 

de produits végétaux et d'élevage peut avoir lieu en fonction des opportunités au 

Cameroun, au Congo (Brazzaville) et en RDC.    

  

14. Le climat de la République centrafricaine est généralement tropical , avec 

une saison des pluies qui dure de juin à septembre dans les régions du nord du 

pays, et de mai à octobre dans le sud.        

  

15. Cette zone a été sélectionnée sur la base de plusieurs critères, notamment 

compris: (i) bon potentiel en terres cultivables, irrigables et pluviales; (ii) des 

domaines d'excellence pour le développement des activités pastorales et 

piscicoles; (iii) une forte densité de population et des demandeurs d'emploi; (iv) 

commencer à structurer les organisations paysannes; (v) un fort potentiel de 

développement de l'entrepreneuriat agricole; (vi) complémentarité avec d'autres 

initiatives et programmes de développement agricole, et (vii) dégradation sévère 

de la production et de la commercialisation des infrastructures agricoles.          

  

16. En promouvant l'approche de la chaîne de valeur, le projet visera à atteindre tous 

les acteurs impliqués dans les différents segments des trois secteurs ciblés. Ce 

sont: (i) les petits producteurs et leurs organisations; (ii) les acteurs en aval des 

secteurs, y compris les transformateurs, les commerçants et les 

consommateurs; (iii) les acteurs exerçant des activités et des métiers connexes y 

compris les fournisseurs d'intrants, les fournisseurs et les réparateurs de matériels 

et équipements agricoles, les transporteurs; (iv) les acteurs du secteur privé qui 

favoriseront la rentabilité, l'inclusion et l'équité en termes de chaînes de 

valeur. Les femmes rurales et les jeunes ruraux (15-35 ans) qui représentent un 

ratio important au niveau des trois secteurs, constitueront des sous-groupes 

privilégiés en raison des difficultés qu'ils rencontrent pour accéder aux facteurs de 

production et au marché, mais aussi des opportunités que les trois secteurs 

proposent d'augmenter leurs revenus et de créer des emplois aux différents 

segments de la chaîne de valeur          

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/HIV
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Antiretroviral
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Antiretroviral
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Chad
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_the_Congo
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_the_Congo
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Baka_people_(Cameroon_and_Gabon)
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Banda_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Fula_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gbaya_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kara_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kresh_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mbaka_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mandja_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ngbandi_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ngbandi_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sara_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vidiri_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Wodaabe
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Yulu_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Zande_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_Central_African_Republic%23Ethnic_groups#Ethnic_groups
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_Europe
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/French_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Tropics
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Wet_season
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Tableau 2.2: Niveau de risque, défis et opportunités auxquels font face les 

jeunes hommes et femmes 

Groupe 

social 

Femmes Hommes 

Des 

risques 

Défis Opportunit

és 

Des 

risques 

Défis Opportunit

és 

Individu

el 

Victimisati

on, 

Migration, 

criminalité 

de faible 

niveau 

Chômage, 

exclusion 

sociale, 

Accès à la 

terre, 

compétenc

es limitées 

Apprentissa

ge, Accès 

au foncier 

et aux 

finances, 

Emplois de 

service 

Migration, 

criminalit

é, 

militantis

me 

Chômage, 

accès à la 

terre, 

compétenc

es limitées 

Apprentissa

ge, Accès 

au foncier 

et aux 

finances, 

Emplois de 

service 

Ménage 

Chef 

Victimisati

on 

Sous-

emploi, 

compétenc

es 

limitées, 

temps 

libre limité 

Emplois de 

service, 

accès au 

financement 

Migration, 

criminalit

é, 

militantis

me 

Sous-

emploi, 

compétenc

es limitées 

Emplois de 

service, 

accès au 

financement 

Diplômé 

Migration, 

Criminalité 

de faible 

niveau 

Chômage, 

sous-

emploi, 

accès aux 

ressources 

Rôles 

d'incubateur

s, accès aux 

marchés 

porteurs, 

foncier et 

financier 

Migration, 

criminalit

é, 

militantis

me 

Chômage, 

sous-

emploi, 

accès aux 

ressources 

Rôles 

d'incubateur

s, accès aux 

marchés 

porteurs, 

foncier et 

financier 

Non 

diplômé 

Victimisati

on, 

Migration, 

Criminalité 

de faible 

niveau 

Chômage, 

exclusion 

sociale, 

compétenc

es 

limitées, 

accès aux 

ressources 

Apprentissa

ge, Accès 

au foncier 

et aux 

finances, 

Emplois de 

service 

Migration, 

criminalit

é, 

militantis

me 

Chômage, 

compétenc

es 

limitées, 

accès aux 

ressources 

Apprentissa

ge, Accès 

au foncier 

et aux 

finances, 

Emplois de 

service 
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17. Stratégie d'égalité des sexes: Pour une intégration efficace des femmes, cette 

stratégie de ciblage du programme favorisera les entreprises favorables aux 

femmes telles que la production de légumes, de poisson, de volaille, de miel, de 

transformation et de commercialisation à des fins de revenus qui soutiennent 

également la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages, comme indiqué dans 

les investissements de base du FIDA. Il sera également prévu d'étendre les 

produits soutenus dans chaque État pour inclure les produits / entreprises 

d'opportunité, qui entrent dans la gamme des entreprises favorables aux 

femmes. Les stratégies pour y parvenir comprendront: (i) des événements adaptés 

aux contraintes de temps et de lieu des femmes; (ii) l'auto-ciblage des groupes 

exclusivement féminins; (iii) fourniture d'un créneau à 50,7% pour les femmes de 

la communauté bénéficiaire; (iv) garantir que les femmes occupent au moins 30 

pour cent des postes de direction dans les associations de produits de base; (v) 

l'engagement d'au moins 30 pour cent de femmes dans l'équipe de gestion du 

projet, entre autres. Le projet adoptera et encouragera également l’utilisation du 

système d’apprentissage par action sur le genre (GALS) qui a été utilisé avec 

succès par le programme RUFIN. Enfin, les activités de nutrition sur la production 

de légumes sur le terrain ou sur des produits connexes cibleront des groupes de 

femmes.                          

  

L’objectifs et indicateurs d'impact 

  
18. Le globale objectif de ce projet est de réduire les effets directs du changement 

climatique sur les 17.000 ménages et indirectement 119 000 

bénéficiaires.                  

 

Structure de mise en œuvre du projet 

  
19. Ce programme sera mis en œuvre à travers une UGP nationale. Le projet sera 

coordonné par le Ministre de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. Le 

FIDA soutient la mise en œuvre des investissements de base. La BAD agira en tant 

qu'entité d'exécution en fournissant un appui consultatif technique à l'UGP et à 

d'autres partenaires locaux  

 

Leçons sur la gestion sociale et environnementale 

  
20. L' expérience des projets antérieurs appuyés par le FIDA en RCA montre qu'un 

appui technique solide est essentiel pour obtenir des résultats en matière de 

gestion des ressources naturelles et d'adaptation au changement climatique. La 

plupart des projets appuyés par le FIDA ont été conçus pour faire face aux 

changements climatiques et aux problèmes environnementaux, car la région est 

très sujette à la sécheresse, aux inondations, aux ravageurs et maladies induits 

par une humidité élevée, à la pollution et au ralentissement de la productivité 

agricole. Cependant, en raison du manque de profondeur technique dans le 

l'équipe de gestion pour intégrer la résilience au changement climatique et les 

mesures d'atténuation de la dégradation de l'environnement et de manière 

fragmentée, ce projet intégrera des mesures d'adaptation au changement 

climatique et d'atténuation environnementale pour promouvoir l'agro-industrie 

intelligente face au changement climatique pour les bénéficiaires.    
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Environnementale et Social Catégorie 

  
21. Sur la base des procédures d'évaluation sociale, environnementale et climatique du 

FIDA (SECAP), la catégorie générale de risque environnemental et social est «A» et 

élevée pour les risques climatiques. Les investissements de base sont des projets 

de développement d'entreprises de la chaîne de valeur basés sur les ressources 

naturelles, qui comprendront principalement la production agricole des petits 

exploitants et comprendront le développement des infrastructures de marché 

(telles que la construction / réhabilitation de routes de desserte rurales, de petites 

installations de transformation agroalimentaire, installations d'irrigation, etc. Les 

impacts environnementaux seront essentiellement basés sur le lieu et les produits 

dans les groupes d'entreprises et les communautés autour du projet et la plupart 

d'entre eux peuvent être facilement corrigés par des mesures préventives et / ou 

des mesures d'atténuation appropriées. Cependant, les emplacements exacts de 

l'entreprise le développement n'est pas encore inconnu et la divulgation complète 

des risques environnementaux et sociaux et des mesures de remédiation par le 

biais d'une évaluation environnementale et d'impact (EIES) basée sur le lieu et 

spécifique au contexte ne sont pas possibles pour le moment. Par conséquent, un 

examen environnemental et social sera effectué pour chaque entreprise 

emplacement du cluster et, si nécessaire, un E complet SIA ou ESMF seront tenus 

de guider la mise en œuvre du projet au prorata.  

 
 

Cadre institutionnel 

  
22. Le plan national de relance et de consolidation de la paix 2017-2021 est jusqu'à 

présent le principal instrument de planification et de mobilisation des ressources de 

la RCA pour le rétablissement de la paix et le redressement socio-économique du 

pays et a servi de document de référence à la conférence internationale des 

donateurs, tenue 2016.    

23. 20. Le Programme National d'Action Environnementale (PNAE), adopté, 1999 

comprend des axes stratégiques qui intègrent la participation des communautés 

locales aux actions de conservation des forêts, la protection des sites prioritaires 

dits à écologie fragile, l'appui au développement local et la réalisation des études 

d'impact.            

 

  

Législation environnementale 
 

24. L'histoire de la gestion de l'environnement en RCA remonte à 30 ans après la 

publication du décret.89 / 043 de février 1989 portant création du Comité national 

de l'environnement et de l'ordonnance 90/003 du 9 juin 1990, l'intégration des 

questions d'environnement dans le développement Planification. RCA Politiques 

environnementales relève de la compétence du Ministère de l'Environnement et de 

l'Écologie dont le rôle est d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques 

nationales relatives à la protection de l'environnement, à la gestion rationnelle des 

ressources naturelles et à l'amélioration de l'environnement et de la qualité de 

vie. Au niveau régional, la mission de l'administration de l'environnement est 

assurée par les inspections préfectorales de l'environnement et de l'écologie. La 

direction générale de l'environnement est la structure chargée du suivi de la 

procédure d'EIES pour assurer une mise en œuvre efficace.  
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Cadre juridique national 

  
25. La Constitution de la République centrafricaine en vertu de la loi n ° 04/392 de 

décembre 2004 inscrit l'environnement dans son préambule et garantit une gestion 

rigoureuse et un environnement transparent comme une condition inébranlable du 

développement durable. Dans ce cadre environnemental, les communautés locales 

ainsi que tous les citoyens ont la latitude d'assurer la protection de la nation. L'idée 

de transparence, qui reflète une bonne gouvernance environnementale et 

l'intégration du principe de participation citoyenne tel qu'indiqué dans le Code de 

l'environnement de la loi n ° 07/018 du 28 décembre 2007 Le cadre juridique et 

réglementaire de la gestion des ressources naturelles ressources et environnement 

en République centrafricaine est donc complétée par les textes de référence 

suivants :   

 

 Loi N0. 07/018 du 28 décembre 2007 Portant le code de l'environnement 

dans sa section7 précise que «les textes réglementaires précisent le contenu, la 

méthodologie et la procédure des études d'impact, ainsi que les conditions dans 

lesquelles ces études sont rendues publiques et les modalités selon lesquelles 

les Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter ou se voir demander 

un avis sur toute étude d'impact environnemental 

  

 L'arrêté n ° C5 / MEEDD / DIRCAB du 21 janvier 2014 définit les 

différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à l'obligation 

d'étude d'impact environnemental et social en RCA. L'article 3 du décret prévoit 

en plus des projets hydro-agricoles de 1000 ha et tout prélèvement d'eau (eau 

de surface ou souterraine) supérieur à 30 m3 / h est soumis à la réalisation de 

l'étude d'impact environnemental. 

  

 L'arrêté n ° C5 / MEEDD / DIRCAB du 21 janvier 2014 fixe les différentes 

catégories. Opérations dont la réalisation est soumise à l'obligation d'une étude 

d'impact environnemental et social en RCA. L'article 3 du décret indique en 

outre que les projets d'aménagement hydro-agricole de 1000 ha et tout 

prélèvement d'eau (eau de surface ou souterrain) supérieur à 30 m3 / h font 

l'objet d'une étude d'impact. 

  

 Loi n ° 06/001 du 12 avril 2006 portant code de l'eau, elle porte sur la 

gestion des ressources en eau, l'aménagement et les ouvrages hydrauliques 

(utilisation, protection, etc.) 

  

 Loi n ° 06/001 du 12 avril 2006 portant code de l'eau, dont les titres III 

portent sur la gestion des ressources en eau, des installations et ouvrages 

hydrauliques (utilisation; protection; etc.). O Loi n ° 08/022 du 17 octobre , 

2008 sur le code forestier détermine qui doit définir les règles de gestion des 

ressources forestières et les conditions d'intervention dans les forêts classées 

  

 La loi n ° 09/004 du 29 janvier 2009 portant code du travail régit les 

relations professionnelles entre travailleurs et employeurs. 

  

 Loi n ° 63/441 du 9 janvier 1964 relative au domaine national de la RCA 

qui reconnaît l'accès à la terre pour les personnes et aux terres domaniales. Le 

code foncier détermine les procédures nationales d'expropriation et 

d'indemnisation. 
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26. Au niveau institutionnel, la gestion de l'environnement en RCA a fait des progrès 

considérables au cours des trois dernières décennies. Dans un premier temps, une 

partie de l'unité environnementale relevait du ministère des Eaux et Forêts à la fin 

des années 1980, cette responsabilité incombe actuellement au ministère de 

l'Environnement et de l'Écologie (MEE) créé en 2009. La gestion au jour le jour des 

études environnementales sont assurés par la Direction générale de 

l'environnement (DGE), chargée de superviser la procédure nationale dans ce 

domaine, ainsi que l'analyse et la validation des rapports environnementaux. Le 

CEO dispose d'un service d'analyse environnementale, en employant des agents 

formés en la matière. Des ONG, des consultants et des associations nationales 

d'évaluation, des professionnels de l'environnement existent et participent à ces 

études. Les institutions principalement impliquées dans la mise en œuvre de ce 

projet sont; Le Ministère de l'Environnement et de l'Ecologie (MEE), des Etudes 

d'Impact Environnemental et Social (EIES), relèvent de la compétence de la 

Direction Générale de l'Environnement (DGE). Son rôle est d'identifier, de 

coordonner et de suivre les stratégies sectorielles de gestion environnementale. Le 

PDG est concerné par ce projet car il devra veiller à la stricte mise en œuvre des 

Plans de Gestion Environnementaux et Sociaux (PGES). Le ministère de 

l'Agriculture et du Développement rural (MADR) L'agriculture et le développement 

rural de la République centrafricaine sont guidés par des documents d'orientation 

stratégique nationaux qui sont:            

  

 Lignes directrices pour la mise en œuvre du Programme mondial de 

développement de l'agriculture africaine (PDAA) de la Déclaration de Malabo 

 Au Document de stratégie sur le développement rural, l'agriculture et la 

sécurité alimentaire (SDRASA) (2011-2025) validé en 2011 

 Le Programme National d'Investissement Agricole, de Sécurité Alimentaire 

et de Nutrition (PNIASAN), octobre 2013 et 

 Document de stratégie pour la reconstruction et la consolidation de la paix 

en Afrique centrale (RCPCA) / 2017-2021. 

  

27. La réalisation de ces plans stratégiques s'étend à d'autres ministères. L'objectif est 

de soutenir la paix, la résilience et la sécurité, de renouveler la cohésion sociale 

entre l'État et la population et d'assurer la reprise économique et la relance des 

secteurs productifs. Dans le cadre de ce projet, le ministère de l'Agriculture et du 

Développement rural (MADR) intervient en apportant un appui technique et des 

informations de recherche. Ministre chargé des ressources en eau et de 

l'énergie. Le Ministère chargé de l'intervention de l'Eau et de l'Energie dans ce 

projet concerne les droits d'extraction d'eau. L'eau de ce système d'irrigation 

proviendra de la rivière M'Poko et de la rivière Ngola. Il est à noter que ces rivières 

ont d'autres usages et pour cela A cause de cela, WHH devra obtenir le droit minier 

de ce département pour le projet            

  

  

Engagements internationaux de la RCA 
  

28. La République centrafricaine a ratifié un certain nombre d'instruments juridiques 

internationaux et régionaux relatifs à l'environnement, parmi lesquels:           

  

 La Convention sur la biodiversité adoptée à Rio en 1992, ratifiée le 15 mars 

1995  

 La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 

ratifiée le 15 mars 1995 
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 La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la 

sécheresse, ratifiée en septembre 1996 

 La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ratifiée 

par le n ° 08 003 du 01/01/2008 

 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages du 3 mars 1973 

 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la 

faune (Convention de Bonn) du 23 juin 1979 

 La Convention Ramsar du 02 février 1971, amendée en 1982, 1987 et 2005 

sur les zones humides d'importance internationale, notamment en tant 

qu'habitats d'oiseaux d'eau signée en 2005 

 La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes - 21 juin 1991 

 La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant - 23 avril 

1992 

 La Commission des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC) et signataire de la 

«Déclaration de Yaoundé» sur l'aspect de la conservation de la biodiversité et 

de la gestion durable des écosystèmes forestiers en Afrique centrale 

26. La Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) et la Commission internationale du 

Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) pour la gestion durable des ressources en eau 

partagées par les pays d'Afrique centrale             

  

 Contribution prévue déterminée au niveau national (2015) 

  
27. Le projet se conformera à la contribution prévue déterminée au niveau 

national (INDC) de la RCA à l'Accord de Paris qui consiste en des plans 

d'atténuation et d'adaptation au changement climatique par la protection des 

ressources en eau, la culture de cultures résistantes au changement climatique, le 

développement de l'agroforesterie, la protection la fertilité des sols et le soutien de 

la pêche et des pratiques d'élevage durables.             

  

28. En RCA, le Ministère chargé de l'environnement (MEFCPE) a pour mandat 

d'administrer le Plan d'action national d'adaptation, adopté en 2008. La RCA est 

membre du Comité National de Pilotage de la Convention sur les Changements 

Climatiques et du Commission des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC), une 

organisation de traité créée pour harmoniser les politiques régionales sur la 

foresterie et la conservation de la biodiversité.             

  

29. La contribution prévue déterminée au niveau national (INDC) de la RCA a déclaré 

un objectif de réduction des émissions de GES de 5% d'ici 2030 par rapport à un 

scénario de statu quo, et la RCA a ratifié l'Accord de Paris en 2016. La RCA a deux 

lois en vigueur relatives à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique: 

loi n ° 08-18 relative aux biocarburants et loi n ° 08.222 établissant le code 

forestier. (13)             

  
.              

Lignes directrices du FIDA 

Politiques de sauvegarde du FIDA 
30. Les dix valeurs et principes environnementaux et sociaux du FIDA sont pertinents 

pour ce projet ainsi que pour le FA    [2] Ces valeurs et principes sociaux sont: 

 Répondre aux besoins de vulnérabilité et d'adaptation des ruraux pauvres 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2
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 Promouvoir l'utilisation durable des ressources naturelles et la protection des 

écosystèmes clés . 

 Se concentrer sur les initiatives axées sur le partenariat pour une meilleure 

qualité sociale et environnementale . 

 Traiter les évaluations d'impact environnemental et social des activités agricoles 

et non agricoles de manière intégrée . 

 Incorporer les externalités et minimiser les coûts sociaux . 

 Mettre en œuvre des approches participatives, avec un accent particulier sur le 

rôle des femmes . 

 Promouvoir le développement des peuples autochtones et d'autres groupes 

marginalisés (pasteurs, chasseurs et cueilleurs) . 

 Promouvoir des processus agricoles et de fabrication écologiquement 

rationnels .    

 Assurer un suivi environnemental et social systématique . 

 Entreprendre des évaluations environnementales stratégiques 

  

Procédure SECAP du FIDA[3] 
 

31. Les objectifs de l'étude d'évaluation de l'impact environnemental et social dans le 

cadre de la procédure SECAP du FIDA sont les suivants:    

 identifier les liens clés entre la pauvreté rurale et la gestion de l'environnement et 

évaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet proposé sur la 

base de ressources naturelles et les moyens de subsistance des communautés dans 

les zones cibles; 

 explorer et identifier les options clés pour faire progresser la durabilité 

environnementale et sociale; et 

 recommander des opportunités clés pour influencer le soutien du FIDA en faveur 

de la durabilité environnementale et du développement intelligent face au climat. 

 

Ce CGES est destiné à fournir des options qui informeraient et amélioreraient ainsi 

la prise de décision concernant la conception du projet. Les principaux problèmes 

environnementaux, climatiques et sociaux à traiter sont les suivants: (i) les défis à 

relever pour atteindre ses objectifs de développement rural et de sécurité 

alimentaire; ii) les principaux problèmes environnementaux, climatiques et sociaux 

qui ont une incidence sur les opérations du FIDA dans le pays; (iii) l'impact direct et 

l'effet multiplicateur des problèmes mentionnés sur la résilience des écosystèmes et 

la productivité des terres et des cultures, la gestion des ressources naturelles et les 

moyens d'existence ruraux; (iv) l'ampleur de la volatilité et des risques résultant de 

la variabilité et des changements climatiques; et (v) les cadres réglementaires liés 

au développement rural et aux questions environnementales.   

  

32. Les résultats de l'EIES du CGES et des sous-projets sont: (i) une évaluation des 

problèmes environnementaux (et sociaux / économiques / institutionnels) en 

particulier dans le secteur du développement agricole et rural; (ii) l'identification 

des liens avec les initiatives pertinentes en cours; (iii) la mise en place de mesures 

spécifiques, de recommandations, y compris des opportunités pour optimiser 

l'adaptation, la gestion environnementale et l'utilisation des ressources; dans la 

zone du projet. Ces résultats mettront en lumière les opportunités importantes 

disponibles pour renforcer la résilience et la capacité d'adaptation dans le 

programme / projet en cours de développement.       

  

Les principes clés pour guider le CGES et l'EIES du sous-projet sont les suivants: 

 Regarder au-delà de l'approche traditionnelle des garanties `` ne pas nuire '' 

pour atténuer les risques environnementaux, climatiques et sociaux pour `` faire le 

bien '' en mettant davantage l'accent sur la durabilité et la gestion de l'environnement 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn3
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(réhabiliter les terres dégradées, saisir les opportunités d'adaptation / d'atténuation et 

transformer les inégalités sous-jacentes qui nuire au développement inclusif, etc.) et 

les impacts et risques sociaux;  

 Commencer l'EIES par un exercice de cadrage dans le but d'identifier autant que 

possible les problèmes sociaux, environnementaux et de changement climatique 

pertinents, afin que la collecte de données de base et l'évaluation d'impact puissent se 

concentrer sur eux. 

 Mettre fortement l'accent sur l'identification des opportunités et développer un 

plan de gestion approprié pour améliorer les résultats et l'impact;   

 Identifier et comparer des scénarios alternatifs pour recommander des 

propositions réalistes pour l'étude de la mission de conception;   

 Identifier les besoins en capacités nécessaires pour mettre en œuvre efficacement 

le plan de gestion environnementale et sociale; 

 Produire un plan de surveillance réaliste, comprenant des processus de gestion du 

changement appropriés.   

 Impliquer les communautés affectées et les autres parties prenantes intéressées 

tout au long du processus d'EIES, de la portée à l'examen et aux commentaires sur le 

projet de rapport final avant la prise de décision. 

  

La stratégie du FIDA sur le changement climatique (2010)[4] 
 

33. La stratégie du FIDA en matière de changement climatique demande au FIDA de 

répondre plus systématiquement aux demandes croissantes de ses clients en 

matière d'appui technique et d'innovation afin de mieux répondre aux changements 

climatiques. Cela signifie analyser et relever les défis du changement climatique au 

cours des premières étapes de la conception des programmes et des projets afin de 

renforcer la résilience et la capacité d'adaptation. Le but et le but de la stratégie 

sont de:    

- Soutenir des approches innovantes pour aider les petits agriculteurs à renforcer 

leur résilience au changement climatique 

- Aider les petits agriculteurs à tirer parti des incitations et des financements 

d' atténuation disponibles 

- Informer un dialogue plus  cohérent sur le changement climatique, le 

développement rural, l'agriculture et la sécurité alimentaire 

  
La principale stratégie de sortie est plus «intelligent sur le climat du FIDA, où 

le changement climatique - aux côtés d' autres risques, opportunités et thèmes - est 

systématiquement intégrée dans les programmes de base, les politiques et les activités: 

 Concernant les opérations, le changement climatique peut être - et dans de 

nombreux cas est déjà - pris en compte dans le modèle opérationnel du FIDA. Cela 

signifie l'incorporer dans notre boîte à outils pour les premières étapes de la 

conception des programmes et projets de pays et pour la mise en œuvre. 

 En ce qui concerne les connaissances, l'innovation et le plaidoyer, le FIDA 

explorera de nouveaux arrangements pour obtenir des compétences en matière de 

climat, partagera les expériences sur le terrain pour garantir leur application dans 

l'ensemble des programmes appuyés par le FIDA et poursuivra ses travaux pour 

façonner le dialogue mondial sur les changements climatiques pour les petits 

exploitants. 

 S'agissant de la mobilisation des ressources, l'objectif est de rendre le portefeuille 

global en expansion du FIDA intelligent face au climat. L'augmentation des fonds 

supplémentaires pour le climat continuera d'être recherchée pour approfondir 

l'intégration du changement climatique dans les programmes de base du FIDA et pour 

couvrir le coût accru que cela implique. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn4
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 S'agissant de l'organisation interne, le FIDA utilisera davantage les compétences 

et le personnel internes existants et mettra en place une nouvelle structure 

organisationnelle qui rassemble et augmente les capacités de son personnel en 

matière de climat et d'environnement. Il continuera également à démontrer les 

valeurs de la conscience environnementale en interne. 

  

Politique du FIDA sur l'environnement et la gestion des ressources 

naturelles (ENRM, 2011)[5] 
 

34. La gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles (ENRM) est au 

cœur de la réduction de la pauvreté des populations rurales. Les populations rurales 

pauvres sont confrontées à une série de défis liés à la gestion des ressources 

naturelles. Ils sont en première ligne des impacts du changement climatique; les 

écosystèmes et la biodiversité dont ils dépendent sont de plus en plus 

dégradés; leur accès à des terres agricoles convenables diminue à la fois en 

quantité et en qualité; leurs ressources forestières sont de plus en plus restreintes 

et dégradées; ils produisent sur des terres pluviales généralement marginales, avec 

une pénurie d'eau accrue; les prix de l'énergie et des intrants agricoles suivent une 

tendance à la hausse à long terme; et la diminution des ressources halieutiques et 

marines menacent les sources essentielles de revenus et de nutrition.    

  

35. Les pratiques agricoles dommageables pour l'environnement sont l'un des 

principaux moteurs de ces défis. Les approches inappropriées qui conduisent à une 

utilisation excessive d'engrais et de pesticides, à la pollution des cours d'eau et des 

aquifères, à l'accumulation de sel dans le sol, à la pénurie d'eau dans les principaux 

bassins fluviaux, à la baisse des niveaux des eaux souterraines et à la perte de la 

biodiversité des cultures sont de plus en plus préoccupantes. De grandes parties du 

Sahel dépendent de l'agriculture pluviale avec une utilisation faible ou inexistante 

d'engrais organiques ou inorganiques, l'érosion des sols et un accès limité aux 

variétés de semences. La faiblesse de la gouvernance, les politiques dommageables 

et l'évolution des modes de consommation sont au cœur de cette dégradation de 

l'environnement: les populations rurales pauvres, y compris les petits exploitants, 

sont souvent démunies et donc incapables de gérer durablement les ressources 

naturelles; un manque d'accès clair à la terre et de droits fonciers supprime les 

incitations à maintenir les actifs naturels; fausser les politiques commerciales et les 

subventions aux combustibles fossiles et autres sont des facteurs clés. La réponse 

nécessite une `` révolution à feuilles persistantes '', alimentée par une agriculture 

durable qui équilibre les systèmes culture / élevage, pêche et agroforesterie, de 

sorte que les intrants excédentaires soient évités et que la fertilité des sols et les 

services écosystémiques ne soient pas compromis, tout en augmentant la 

production et les revenus. S'appuyant sur un nombre croissant de preuves du 

succès des investissements dans l'agriculture durable, il existe une énorme 

opportunité de développer davantage les avantages multiples.    

  

36. L'ENRM du FIDA souligne que la conception des projets présente de nouvelles 

opportunités pour améliorer l'intégration systématique et l'élargissement de l'ENRM 

du portefeuille. Une telle intégration peut aider le FIDA à nouer des partenariats 

nouveaux et renforcés avec des entités spécialisées pour apporter des réponses 

améliorées et efficaces aux problèmes liés aux ressources naturelles et à la 

variabilité et au changement climatiques. L'ENRM est au cœur de la réalisation du 

mandat du FIDA en matière de réduction de la pauvreté et d'agriculture durable, 

car ses groupes cibles dépendent directement de l'environnement et des ressources 

naturelles pour leurs moyens de subsistance, et la demande des clients en faveur 

de l'ENRM augmente.    

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn5
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Contexte du pays 

Situation économique générale . 
  

37. La République centrafricaine, pays sans littoral comptant près de 4,9 millions 

d'habitants, s'est engagée dans un long processus de redressement, à la suite d'une 

crise sécuritaire majeure en 2013 qui a démoli son tissu social et déplacé plus de 

25% de sa population. Les élections de 2016 ont mis fin à trois ans de transition 

politique et de troubles. Depuis 2016, la République centrafricaine est gouvernée 

par le président Faustin-Archange Touadéra et le Premier ministre Simplice 

Sarandji. Les prochaines élections présidentielles devraient se tenir entre décembre 

2020 et mars 2021.    

  

38. Le 6 Février, 2019, le Gouvernement de la République centrafricaine a signé un 

accord de paix à médiation de l' Union africaine avec 14 groupes armés. Cet accord 

a été approuvé par la communauté internationale. L'Union africaine et la 

Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) sont les garants 

de l'accord, tandis que la force de maintien de la paix des Nations Unies (MINUSCA) 

joue un rôle de soutien essentiel en arrière-plan.           

  

Aperçu économique 

  
39. La croissance économique en République centrafricaine a ralenti à 3,7% en 2018, 

comme regain d' insécurité inhibait l' activité économique en perturbant 

l' agriculture, la sylviculture et la production minière, et de retarder les projets 

d'investissement. Cependant, depuis 2015, la croissance économique du pays a 

dépassé la moyenne de la CEMAC et devrait atteindre 4,8% en 2019.       

  

40. La République centrafricaine gagnerait à maintenir sa discipline budgétaire, car elle 

reste exposée à un risque élevé de surendettement. Les efforts du gouvernement 

continuent de produire des résultats positifs, avec un ratio dette / PIB qui est tombé 

à 49%. Les indicateurs de la dette devraient s’améliorer régulièrement à moyen 

terme. Le déficit global devrait atteindre 2,7% du PIB en 2019, contre 1,6% en 

2017. Avec 9% du PIB en 2018, la République centrafricaine a toujours l'un des 

ratios recettes intérieures / PIB les plus bas de Afrique saharienne. Les dépenses 

publiques ont augmenté à 16,3% du PIB en 2018, parallèlement à une hausse des 

dépenses en biens et services. Les subventions restent élevées à 7,8% du PIB en 

2018 et devraient atteindre 11% en 2019, grâce au soutien des partenaires au 

développement pour l'accord de paix.       

  

41. Si la situation sécuritaire ne se détériore pas, les perspectives à moyen terme du 

pays sont positives. L'amélioration régulière attendue de la sécurité, le 

rétablissement progressif des services publics dans les provinces, la hausse des 

investissements publics et privés et la mise en œuvre des réformes devraient 

pousser la croissance à 4,8% en 2019.           

  

42. La pauvreté reste élevée et les projections indiquent qu'environ 71% de la 

population vivait en dessous du seuil de pauvreté international (1,90 dollar par jour, 

en termes de PPA) en 2018. Environ 643 000 personnes sont toujours déplacées à 

l'intérieur du pays tandis que 575 000 réfugiés centrafricains ont cherché refuge 
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dans les environs. des pays. On prévoit qu'en 2019, 2,9 millions de Centrafricains - 

plus de la moitié de la population du pays - auront besoin d'une aide humanitaire, 

avec 1,6 million de personnes dans le besoin. Afin de répondre aux besoins 

humanitaires, le 7 janvier 2019, le gouvernement de la République centrafricaine et 

le Bureau de la coordination des affaires humaines (OCHA) ont officiellement lancé 

le plan de réponse humanitaire de 430,7 millions de dollars pour l'année.    

  

43. La République centrafricaine reste l'un des pays les plus pauvres du monde et est 

aux prises avec de nombreux défis en matière de capital humain. Il se classe tout 

en bas de l'Indice de développement humain des Nations Unies (188 sur 189 pays 

en décembre 2018), ce qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour sa 

future génération. Alors que les estimations les plus récentes montrent que plus de 

71% de la population est pauvre, il y a eu des améliorations dans la fourniture de 

services publics essentiels dans la région sud-ouest du pays.    

  

44. La mortalité maternelle est parmi les plus élevées au monde (882 pour 100 000 

naissances vivantes), tandis que le taux extrêmement élevé de mortalité des 

enfants de moins de 5 ans (179 pour 1 000) met en évidence la gravité de la 

situation sanitaire.    

  

45. La République centrafricaine possède certains des indicateurs les plus bas du 

monde en matière d'éducation et d'égalité des sexes. La mauvaise qualité de 

l'enseignement primaire, le manque d'enseignement secondaire pour les filles et la 

violence à l'égard des femmes et des filles, avec 11000 incidents signalés chaque 

année (2016), dont 74% concernent des enfants, restent des défis pressants pour 

le pays.    

  

46. L’ espérance de vie moyenne est de 53 ans. Des niveaux élevés de malnutrition 

existent, 41% de la population souffrant de malnutrition chronique (retard de 

croissance). Le taux de fécondité est élevé à 6,2 enfants par femme.    

  

  

 

Graphique 1: Evolution de l'IDH de 1990 à 2020  

  

 

  
Situation du secteur agricole et pauvreté rurale 

  
47. La production agricole est dominée par les cultures de subsistance. L'agriculture (y 

compris la sylviculture et la pêche) représentait 54% du PIB en 2001 et employait 

environ 74% de la population active. La FAO estime qu'environ 2 020 000 hectares 

(4 991 000 acres, soit 3,2% de la superficie totale des terres) sont arables ou en 
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cultures permanentes, et 3 000 000 d'hectares (7 400 000 acres, soit 4,8% de la 

superficie totale) sont en pâturage permanent. La RCA est presque autosuffisante 

en production alimentaire et a un potentiel en tant qu'exportateur.    

  

48. L'indice de la production alimentaire (1999-2001 = 100) en République 

centrafricaine était de 120 en 2016, selon la collection d'indicateurs de 

développement de la Banque mondiale, compilée à partir de sources officiellement 

reconnues. République centrafricaine - Indice de la production alimentaire (1999-

2001 = 100) - les valeurs réelles, les données historiques, les prévisions et les 

projections proviennent de la Banque mondiale en juillet 2020.       

  

49. Le manioc, la culture vivrière de base, est cultivé sur environ 200 000 hectares 

(494 000 acres); la production était d'environ 579 000 tonnes en 1999. La banane 

est la deuxième grande culture vivrière. La production était de 115 000 tonnes en 

1999, tandis que la production de plantain était de 82 000 tonnes. Les autres 

cultures vivrières de 1999 comprenaient 95 000 tonnes de maïs, 12 000 tonnes de 

mil et 29 000 tonnes de sorgho. Certains fruits tropicaux sont produits en petites 

quantités, dont 22 000 tonnes d'oranges et 2 000 tonnes de citrons et de limes en 

1999. Une plantation de palmiers à huile couvrant 2 500 hectares (6 200 acres) a 

ouvert en 1986 à Bossongo, à 35 km (22 mi) de Bangui. En 1999, la production 

d'huile de palme s'élevait à 7 000 tonnes.    

  

50. La première production commerciale de coton en Afrique équatoriale française a 

commencé à Ubangi-Shari en 1924. Le coton est cultivé dans les vallées fluviales du 

Bamingui et du Gribingui. En 1969–70, 58 000 tonnes de coton graine ont été 

produites, un record national, mais la production a rapidement chuté: en 1999, elle 

s'élevait à 35 000 tonnes. Une autre culture commerciale importante est le café de 

haute qualité, qui est cultivé sur les plateaux avec le sisal et le tabac; la production 

de café était de 9 900 tonnes en 2001/2002; Les exportations de café étaient 

évaluées à 2,8 millions de dollars en 2001. La production d'arachides, qui sont 

cultivées avec le coton, était estimée à 110 000 tonnes en 1999. 

  

51. Production aquacole. La production aquacole (tonnes métriques) en République 

centrafricaine a été rapportée à 190 en 2016, selon la collection d'indicateurs de 

développement de la Banque mondiale, compilée à partir de sources officiellement 

reconnues. République centrafricaine - Production aquacole (tonnes métriques) - les 

valeurs réelles, les données historiques, les prévisions et les projections ont été 

fournies par la Banque mondiale en juillet 2020.       

  

52. Pauvreté rurale .    [8] L'indice GINI en République centrafricaine était de 56,2 en 

2008, selon la collection d'indicateurs de développement de la Banque mondiale, 

compilée à partir de sources officiellement reconnues. République centrafricaine - 

indice GINI - les valeurs réelles, les données historiques, les prévisions et les 

projections proviennent de la Banque mondiale en juillet 2020.   

  

53. L' indice de Gini mesure dans quelle mesure la distribution des revenus (ou, dans 

certains cas, des dépenses de consommation) entre les individus ou les ménages au 

sein d'une économie s'écarte d'une distribution parfaitement égale. Une courbe de 

Lorenz trace les pourcentages cumulés du revenu total reçu par rapport au nombre 

cumulé de bénéficiaires, en commençant par l'individu ou le ménage le plus 

pauvre. L'indice de Gini mesure l'aire entre la courbe de Lorenz et une ligne 

hypothétique d'égalité absolue, exprimée en pourcentage de l'aire maximale sous la 

ligne. Ainsi, un indice de Gini de 0 représente une égalité parfaite, tandis qu'un 

indice de 100 implique une inégalité parfaite.    

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn8
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
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54. Sécurité alimentaire et nutritionnelle . Malgré l’assistance fournie, la situation 

en matière de sécurité alimentaire reste préoccupante et reste très 

préoccupante. Les résultats de l'Évaluation nationale de la sécurité alimentaire de 

décembre 2018 (ENSA) indiquent que quelque 2,1 millions de personnes, soit près 

de la moitié des 4,5 millions de personnes vivant en République centrafricaine, sont 

en situation d'insécurité alimentaire, soit une augmentation par rapport aux 1,9 

million de données IPC de septembre. 2018. Par rapport à 2017, l'insécurité 

alimentaire globale a augmenté de 5 points de pourcentage, passant de 45% en 

2017 à 50% en 2018.    

  

55. Les populations vulnérables ont une consommation alimentaire inadéquate, mal 

diversifiée et insuffisante. Cette vulnérabilité est accentuée par la situation 

économique de ces ménages ainsi que par la stagnation des revenus des 

ménages. Ceci est profondément préoccupant car environ la moitié des familles 

centrafricaines consacrent la majorité de leurs revenus à la nourriture, et même 

jusqu'à 75% dans certaines régions. Le soutien aux activités agricoles des ménages 

et la réhabilitation de la chaîne de valeur sont des activités clés pour la réduction de 

l'insécurité alimentaire, la génération du développement socio-économique, la 

résilience et la paix. 

  

56. Égalité des sexes. L'égalité des sexes en République centrafricaine était de 

0,33333 en 2019, selon la collection d'indicateurs de développement de la Banque 

mondiale, compilée à partir de sources officiellement reconnues. République 

centrafricaine - Égalité des sexes - les valeurs réelles, les données historiques, les 

prévisions et les projections ont été obtenues de la Banque mondiale en juillet 

2020.       

  
 Les défis environnementaux et leurs effets sur le développement 

agricole et la pauvreté rurale 
  

Déséquilibre des éléments nutritifs du sol 
  

57. Le sol est le fondement de la production agricole. Sa fertilité peut affecter 

directement la croissance des cultures avec des changements dans le carbone du 

sol (C), l'azote (N) et les activités microbiennes, qui sont susceptibles de changer 

avec le changement climatique, la température et les variations des 

précipitations. En tant que base matérielle de la croissance des plantes, le sol est 

également un milieu important pour l'accumulation et la décomposition des 

polluants. L'augmentation rapide de la population a entraîné une demande accrue 

de terres agricoles. Ceci, à son tour, a conduit à une réduction de la taille des 

exploitations par ménage. En conséquence, les périodes de jachère sont soit 

raccourcies, soit inexistantes, ce qui entraîne une tendance écrasante à épuiser les 

nutriments du sol. De plus, l'application irrationnelle d'essences chimiques, 

d'herbicides et de pesticides signifie que l'environnement du sol est de plus en plus 

pollué et dégradé.    

  
[10] Évolution du couvert végétal et des ressources forestières 

  
58. Les espèces d'oiseaux menacées en République centrafricaine ont été signalées à 

16 en 2018, selon la collection d'indicateurs de développement de la Banque 

mondiale, compilée à partir de sources officiellement reconnues. République 

centrafricaine - Espèces d'oiseaux, menacées - valeurs réelles, données historiques, 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn10
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prévisions et projections ont été obtenues de la Banque mondiale en juillet 

2020.       

  

59. Émissions de CO2. Les émissions de CO2 (kt) en République centrafricaine ont 

été rapportées à 301 en 2014, selon la collection d'indicateurs de développement de 

la Banque mondiale, compilée à partir de sources officiellement 

reconnues. République centrafricaine - Émissions de CO2 (kt) - les valeurs réelles, 

les données historiques, les prévisions et les projections proviennent de la Banque 

mondiale en juillet 2020.       

  

60. Loyers forestiers. Les rentes forestières (% du PIB) en République centrafricaine 

ont été rapportées à 13,49% en 2017, selon la collection d'indicateurs de 

développement de la Banque mondiale, compilée à partir de sources officiellement 

reconnues. République centrafricaine - Rentes forestières (% du PIB) - les valeurs 

réelles, les données historiques, les prévisions et les projections proviennent de 

la Banque mondiale en juillet 2020.       

  

61. Espèces de mammifères, menacées. Les espèces de mammifères, menacées en 

République centrafricaine, ont été signalées à 16 en 2018, selon la collection 

d'indicateurs de développement de la Banque mondiale, compilée à partir de 

sources officiellement reconnues. République centrafricaine - Espèces de 

mammifères menacées - les valeurs réelles, les données historiques, les prévisions 

et les projections ont été obtenues de la Banque mondiale en juillet 2020.       

  

62. Espèces végétales (supérieures), menacées. Les espèces végétales (plus 

élevées), menacées en République centrafricaine ont été signalées à 26 en 2018, 

selon la collection d'indicateurs de développement de la Banque mondiale, compilée 

à partir de sources officiellement reconnues. République centrafricaine - Espèces 

végétales (plus élevées), menacées - valeurs réelles, données historiques, 

prévisions et projections ont été obtenues de la Banque mondiale en juillet 

2020.       

  

63. Aires protégées terrestres et marines. Les aires protégées terrestres et 

marines (% de la superficie territoriale totale) en République centrafricaine ont été 

signalées à 18,06% en 2018, selon la collection d'indicateurs de développement de 

la Banque mondiale, compilée à partir de sources officiellement 

reconnues. République centrafricaine - Aires terrestres et marines protégées (% de 

la superficie territoriale totale) - les valeurs réelles, les données historiques, les 

prévisions et les projections ont été fournies par la Banque mondiale en juillet 

2020.       

  

64. La République centrafricaine a enregistré l'un des taux de déforestation totale les 

plus faibles des pays tropicaux entre 1990 et 2005, alors que 1,9 pour cent 

seulement de ses forêts ont été perdues. Cependant, le taux de dégradation des 

forêts du pays était considérablement plus élevé en raison de l'exploitation 

forestière.    

  

Aujourd'hui, environ 16,6 pour cent de la République centrafricaine sont sous une 

forme ou une autre de protection, bien que le soutien institutionnel aux aires 

protégées ait historiquement été faible et que les chasseurs et les bûcherons aient 

continué à opérer dans les parcs nationaux. La République centrafricaine abrite 

environ 3600 espèces de plantes, 663 oiseaux, 131 mammifères, 187 reptiles et 29 

amphibiens. 

  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
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Activités après récolte 

  

65. les risques identifiés sont i) une mauvaise gestion des déchets et des eaux usées 

des unités de traitement; (ii) l'utilisation d'énergies conventionnelles (bois, charbon 

de bois) pour l'exploitation d'unités de stockage, de transformation ou de 

commercialisation en lieu et place d'énergies vertes par les entrepreneurs en raison 

d'un coût d'investissement dissuasif ou de leur indisponibilité sur le marché; (iii) 

une mauvaise mise en œuvre des infrastructures conduisant à une pollution des 

cours d'eau ou à un affaiblissement de l'environnement.    

  

Caractéristiques du climat 

  

66. La zone d'intervention du programme se situe dans un climat tropical, avec des 

précipitations abondantes d'environ 178 cm (70 pouces) par an dans le sud, 

diminuant à environ 86 cm (30 pouces) dans l'extrême nord-est. Il y a une saison 

des pluies (décembre-mars) et une longue saison chaude et sèche (avril-

novembre). Les inondations sont courantes. Les températures à Bangui varient en 

moyenne entre 21 ° C (70 ° F) et 34 ° C (93 ° F).          

  

67. Réduction des précipitations. Les précipitations en République centrafricaine 

sont tombées à 9,61 mm en décembre contre 30,19 mm en novembre 2015.  

  

  

Changement climatique 

  

68. Le pays est très sensible aux chocs du changement climatique. L'indice de 

vulnérabilité au changement climatique de la RCA est le plus élevé au monde, 

classant le pays au 191 sur 191. Le climat de la RCA varie selon les zones 

écologiques; dans la zone équatoriale au sud, le climat est tropical et humide 

(température moyenne 25 ° C); dans la partie ouest, il pleut presque toute l'année 

et la saison sèche ne dure souvent que deux (2) mois. Il reçoit plus de 1200 mm de 

précipitations par an - dans la zone intertropicale au centre, la saison des pluies 

dure six (6) mois (température moyenne 26 ° C dans la partie la plus méridionale) - 

vers le nord, la saison sèche dure cinq (5) à six (6) mois. Elle reçoit également plus 

de 1200 mm de précipitations par an.- dans la zone sub-sahélienne nord autour de 

Birao, le climat est tropical sec: pluies faibles de moins de 1200 mm et grandes 

variations de température.- au sein de chaque bassin hydrographique, les sous-

climats sont défini généralement en fonction du régime des précipitations et de la 

durée des pluies. 
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69. Relief: La République centrafricaine est un plateau vallonné relativement bas 

dominé au nord-ouest par le massif du Yadé qui prolonge l'Adamaoua et au nord-

est, par le massif du Bongo. La crête Ubanguienne relie ces deux (2) massifs par 

collines et vallées à fond plat d'où s'élèvent les Kagas, dômes et pics 

granitiques. Les plateaux Carnot-Berbérati dans le Southdu Yadé, et Mouka-Ouadda 

au sud-ouest du Bongo, sont constitués d'anciennes roches découvertes par des 

formations de grès aux sols perméables et sableux d'où provient le diamant. Des 

reliefs cristallins émergent d'un vaste plateau, à proximité des frontières 

occidentales (montagnes de Yadé, 1420 m) et orientales (montagnes de Bongo, 

1400 m)    

  

Ressources naturelles et GRN   

  
Environnement naturel 

70. Une grande partie du pays est constituée de savane de plateau plat ou vallonné à 

environ 500 mètres (1 640 pieds) au-dessus du niveau de la mer. La majeure partie 

de la moitié nord se trouve dans l'écorégion de savane est-soudanienne du Fonds 

mondial pour la nature. En plus des collines Fertit au nord-est de la RCA, il existe 

des collines dispersées dans les régions du sud-ouest. Au nord-ouest se trouve le 

massif de Yade, un plateau granitique d'une altitude de 348 mètres (1143 pieds).    

  

71. Avec 622 984 kilomètres carrés (240 535 milles carrés), la République 

centrafricaine est le 44e plus grand pays du monde. Sa taille est comparable à celle 

de l'Ukraine, car l'Ukraine a une superficie de 603 500 kilomètres carrés (233 000 

milles carrés), selon la liste des pays et des dépendances par région.            
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72. Une grande partie de la frontière sud est formée par les affluents du fleuve 

Congo; la rivière Mbomou à l'est fusionne avec la rivière Uele pour former la rivière 

Ubangi, qui comprend également des parties de la frontière sud. Le fleuve Sangha 

traverse certaines des régions occidentales du pays, tandis que la frontière orientale 

se trouve le long du bassin versant du Nil. [66]            

73. On estime que jusqu'à 8% du pays est couvert de forêts, les parties les plus denses 

étant généralement situées dans les régions du sud. Les forêts sont très diversifiées 

et comprennent des espèces commercialement importantes d'Ayous, Sapelli et 

Sipo. [67] Le taux de déforestation est d'environ 0,4% par an et le braconnage du 

bois est courant. En 2008, la République centrafricaine était le pays le moins touché 

par la pollution lumineuse au monde. La République centrafricaine est le point focal 

de l'anomalie magnétique de Bangui, l'une des plus grandes anomalies magnétiques 

sur Terre.            

  

Ressources en eau 

74. La RCA est le château d'eau du Tchad grâce au Logone et au Chari, qui y prennent 

leur source et se jettent dans le lac Tchad. Deux (2) grandes zones montagneuses 

conditionnent le levé hydrographique du réseau de la RCA. Le pays est drainé par 

deux (2) bassins principaux; au sud, le bassin hydrographique de l'Oubangui, un 

ruisseau formé par la jonction du Mbomou et de l'Uélé avec une série d'affluents sur 

la droite (Ouaka, Kémo, Ombelle, Mpoko, Lobaye, Nana, Mambéré et Kadéï 

constituent la Sangha). Seul l'Oubangi, affluent du Congo, est navigable jusqu'à 

Bangui lorsque les eaux sont hautes; - au Nord, les bassins versants du Chari-

Logoneque traversent leurs affluents Bahr Aouk, Bamingui, Gribingui, Ouham, 

Pendé et Mbéré.            

 

  

Végétation 

75. La RCA déborde vers le sud-ouest sur la grande forêt équatoriale et s'étend 

principalement dans la zone de savane. Du Sud au Nord, on peut distinguer la forêt 

équatoriale dense, humide, à feuilles persistantes, la savane arbustive, zone de 

faune abondante, la steppe de buissons épineux épars. Le pays se caractérise par 

une flore et une faune très diversifiées, en particulier une population d'éléphants de 

forêt d'Afrique, visibles en troupeaux de plusieurs dizaines de membres, notamment 

dans les salines (Bayanga). Cette situation reste très fragile du fait du braconnage 

pour l'ivoire et de la consommation importante de viande de brousse, mais 

représente un fort potentiel de chasse et d'écotourisme. Le tourisme reste encore 

embryonnaire, d'autant plus que cela est dû à la faiblesse des infrastructures 

d'accueil et de transport et à l'insécurité qui règne dans le pays.            

  

Faune 

76. Dans le sud-ouest, le parc national de Dzanga-Sangha est situé dans une zone de 

forêt tropicale. Le pays est connu pour sa population d'éléphants de forêt et de 

gorilles des plaines occidentales. Dans le nord, le parc national du Manovo-Gounda 

St Floris est bien peuplé d'animaux sauvages, notamment des léopards, des lions, 

des guépards et des rhinocéros, et le parc national de Bamingui-Bangoran est situé 

au nord-est de la RCA. Les parcs ont été gravement touchés par les activités des 

braconniers, en particulier ceux du Soudan, au cours des deux dernières 

décennies.            

  

Biodiversité 

  

77. Aires protégées    [15] : La République centrafricaine, jusqu'en 1989, disposait d'un 

réseau de 14 aires protégées couvrant une superficie totale de 72 230 km2 soit 

environ 11% de la superficie totale du pays. Ces aires protégées comprenaient une 
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réserve intégrale, trois parcs nationaux, sept réserves fauniques, deux réserves de 

biosphère et un parc présidentiel à statut spécial. La création d'aires protégées n'a 

commencé qu'en 1930. Le premier parc national a été le Parc national du Manovo-

Gounda-St Floris créé en 1933; il a été suivi en 1936 par le parc national de 

Bamingui-Bangoran. 

  

78. Avec la création de la réserve spéciale de forêt dense de Dzanga-Sangha et du parc 

national de Dzanga-Ndoki, la République centrafricaine dispose désormais d'un 

réseau de 16 aires protégées, et la superficie totale désormais protégée est de 76 

610 km. Cette augmentation témoigne de la volonté de la République centrafricaine 

de préserver davantage d'écosystèmes naturels pour les besoins des générations 

présentes et futures. En effet, en créant la réserve spéciale de Dzanga-Sangha, la 

République centrafricaine a opté pour une nouvelle stratégie de conservation, une 

stratégie de conservation et de développement intégrée. Le projet Dzanga-Sangha 

a pour objectif principal la protection de la forêt dense du sud-ouest de 

la République centrafricaine, qui comprend une partie de l'aire de conservation 

trinationale examinée dans ce volume.    
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Afrique centrale: ressources forestières et gestion[16] 

  

79. Cette biodiversité est cependant en danger. Selon la liste rouge de l'UICN     [17] , 

les espèces en danger critique d'extinction sont énumérées ci-dessous;   

  

nom scientifique Nom commun taxonide Catégorie 

Neoschumannia kamerunensis   39478 CR 

Cyclanorbis elegans Tortue à carapace de Nubie 6004 CR 

  

Zones agro-écologiques[18] 

80. Le pays comprend cinq zones agro-écologiques: forêt ou zone équatoriale; Céréales 

et bétail ou zone guinéenne; Zone soudano-guinéenne; Zone de chasse et de 

tourisme.    

  

Carte des zones agro-écologiques en RCA 
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Remarque: Zone forestière ou zone équitoriale = zone forestière ou équitoriale; Zone 

vivrier élevage ou zone guinéene = Céréales et bétail ou Zone guinéenne; Zone coton-

vivrier-élevage ou zone soudano-guinéene = Zone coton-céréales-élevage ou zone 

soudano-guinéenne; Zone cynégétique et touristique = Zone de chasse et de tourisme. 

 

Remarque: Manioc = manioc / manioc; arachide = arachide / arachide; maïs = maïs; mil 

= millet; igname = ignames; haricot = haricot; sorgho de saison sèche = sorgho de 

saison sèche; maraîchage = maraîchage; fruitiers = arbres fruitiers / vergers; patate 

douce = patate douce; riz pluvial = riz pluvial; taro = taro; café = café; canne à sucre = 

canne à sucre; palmier à huile = huile de palme; tabac = tabac; banane douce = banane 

douce; banane plantain = plantain; courge = courge / gourdes; patate = pomme de 

terre; sésame = sésame. 

  

  

  

Météo à Bangui 

  

81. Le tableau ci-dessous présente les indicateurs climatiques mensuels moyens à 

Bangui basés sur 8 années de relevés météorologiques historiques. Température 

en Centigrades, Bangui 4 40 N, 18 51 E, 1200 pieds (366 mètres) au-dessus du 

niveau de la mer.      

  

  Jan fév Mar avr Mai Juin juil Août SEP oct nov déc 
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  Jan fév Mar avr Mai Juin juil Août SEP oct nov déc 

Moy. Température 25 26 27 26 26 25 24 25 25 24 25 24 

Moy. Température 

maximale 

32 35 34 32 32 30 29 30 30 30 31 32 

Moy. Température 

min. 

18 19 22 22 22 21 21 21 20 20 20 18 

Moy. Jours de pluie 0 0 3 4 4 5 7 7 6 7 2 0 

Moy. Jours de neige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

  

Température moyenne sur la période de référence 1986-2005. Cette carte est basée sur 

le jeu de données EWEMBI .   

 
  

Changement projeté de la température pour 2020-2050 par rapport à la période de 

référence 1986-2005. Ici, la moyenne d'ensemble des projections du modèle climatique 

régional est affichée. Les cellules de la grille pour lesquelles un désaccord de modèle est 

trouvé sont colorées en gris. Les projections sont basées sur le scénario d'émission 

RCP4.5 .        

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_EWEMBI#doc_EWEMBI
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_meth_ens_mean#doc_meth_ens_mean
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_RCM#doc_RCM
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_RCM#doc_RCM
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_meth_disagreement#doc_meth_disagreement
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_scenario#doc_scenario
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Projections du modèle climatique régional pour la température affichée sous forme de 

moyenne mobile sur 20 ans. La ligne représente la moyenne de l' ensemble tandis que la 

zone ombrée représente la répartition du modèle. Les projections sont basées sur 

le scénario d'émission RCP4.5 .     

 

  

  

Cycle annuel de température pour la période 1986-2005. En bas: changements du cycle 

annuel projetés pour 2020-2050 par rapport à la période de référence 1986-

2005. Les données EWEMBI sont affichées en noir, les simulations de modèles 

climatiques régionaux en vert. La ligne verte représente la moyenne 

de l' ensemble tandis que la zone ombrée représente la répartition du modèle. Les 

projections sont basées sur le scénario d'émission RCP4.5 .        

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_RCM#doc_RCM
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_meth_ens_mean#doc_meth_ens_mean
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_meth_ens_mean#doc_meth_ens_mean
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_scenario#doc_scenario
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_EWEMBI#doc_EWEMBI
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_EWEMBI#doc_EWEMBI
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_RCM#doc_RCM
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_RCM#doc_RCM
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_RCM#doc_RCM
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_meth_ens_mean#doc_meth_ens_mean
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Précipitations moyennes en RCA, 2015 

 
CAR Température moyenne 

 

  

Précipitation 

Somme des précipitations sur la période de référence 1986-2005. Cette carte est basée 

sur le jeu de données EWEMBI .   
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Changement projeté des précipitations pour 2020-2050 par rapport à la période de 

référence 1986-2005. Ici, la moyenne d'ensemble des projections du modèle climatique 

régional est affichée. Les cellules de la grille pour lesquelles un désaccord de modèle est 

trouvé sont colorées en gris. Les projections sont basées sur le scénario d'émission 

RCP4.5 .        

 
Projections du modèle climatique régional pour les précipitations affichées sous forme de 

moyenne mobile sur 20 ans. La ligne représente la moyenne de l' ensemble tandis que la 

zone ombrée représente la répartition du modèle. Les projections sont basées sur 

le scénario d'émission RCP4.5 .     

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_meth_ens_mean#doc_meth_ens_mean
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Cycle annuel de précipitations pour la période 1986-2005. En bas: changements du cycle 

annuel projetés pour 2020-2050 par rapport à la période de référence 1986-

2005. Les données EWEMBI sont affichées en noir, les simulations de modèles 

climatiques régionaux en vert. La ligne verte représente la moyenne 

de l' ensemble tandis que la zone ombrée représente l'étalement du modèle. Les 

projections sont basées sur le scénario d'émission RCP4.5 .        

 
  

Projections climatiques pour 2050 

82. Selon le rapport du GIEC    [19] , les températures en Afrique subsaharienne ont 

évolué un peu plus vite que la moyenne mondiale, avec des augmentations allant 

de 0,5 à 0,8 ° C depuis la fin des années 1970. Il est très probable que les 

températures en Afrique augmenteront au cours du 21e siècle de 3 à 4 ° C en 

moyenne, 1,5 fois plus que la moyenne mondiale. 
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83. En RCA, différents scénarios climatiques montrent une augmentation de la 

température annuelle moyenne de 1,4 à 2,7 0 C dans la région d'ici 

2050.    [20] . Le rapport de l'USAID indique également la variabilité accrue des 

précipitations et le risque accru d'inondations et de sécheresses, comme le 

montrent les figures ci-dessous.  

  

 
  

  

 
  

  

84. Cette évolution du climat aura des conséquences prévisibles sur les conditions de 

vie des populations rurales. Selon le GIEC, «le changement climatique pourrait avoir 

des impacts importants à court et à long terme dans les zones rurales en 

influençant la disponibilité et l'approvisionnement en eau, la sécurité alimentaire et 

les revenus agricoles, notamment en provoquant le déplacement des zones de 

production de cultures vivrières et non alimentaires à travers le monde. (niveau de 

confiance élevé) ". 

  

85. Il est donc recommandé de développer de nouvelles mesures d'adaptation pour 

l'agriculture, l'eau, la sylviculture et la biodiversité à travers des politiques qui 

tiennent compte des contextes de prise de décision ruraux. En résumé, le GIEC a 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn20
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résumé dans le tableau ci-dessous les principaux risques, problèmes et perspectives 

d'adaptation pour le continent africain.      

 
Tableau 2: déterminants des impacts liés au climat - Afrique   

  

           

  

Priorités nationales en termes d'adaptation au changement climatique 

86. L'INDC a synthétisé les priorités de la RCA en matière d'adaptation au changement 

climatique d'ici 2030, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :      

  

Objectifs d'adaptation Secteurs d'activités 

prioritaires 

Options d'adaptation 

Agriculture1 et sécurité 

alimentaire, santé, 

infrastructures de base et 

gestion durable des ressources 

naturelles, avec pour objectif de 

maintenir un taux de croissance 

annuel des activités agricoles de 

6% et de stabiliser le taux 

d'insécurité alimentaire à 

15%. Profil de vulnérabilité: 

risques extrêmes (pluies 

torrentielles, inondations et 

sécheresse), zones les plus 

vulnérables (sud, nord et nord-

est) et populations les plus 

vulnérables (femmes, enfants, 

peuples autochtones et 

personnes âgées, soit environ 

75%). 

Agriculture et 

sécurité alimentaire, 

foresterie, énergie, 

santé publique, 

ressources en eau et 

aménagement du 

territoire. 

Ajustement du cadre politique, 

amélioration de la 

connaissance de la résilience 

au changement climatique, 

gestion durable des systèmes 

agricoles, forestiers et 

d'élevage, utilisation des terres 

Contribution prévue 

déterminée au niveau national 

de la République centrafricaine 

- INDC. 

  

Planification, amélioration et 

développement des 

infrastructures de base, 

garantie de la sécurité 

énergétique, amélioration des 

systèmes de santé publique, 

amélioration de la gestion des 

déchets et gestion durable des 

ressources en eau 

Tableau 3: Priorités d'adaptation au changement climatique [22] 
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Composantes / résultats et activités 

Le projet s'articule autour de deux volets techniques et d'un volet de gestion. Toutes les 

activités prévues mettent une perspective particulière sur les questions de genre et de 

jeunesse. 

  

Composante 1. Développement de la production végétale et animale 

87. Le but de cette composante est d'améliorer la production et la productivité des 

cultures stratégiques (manioc, maïs, riz, haricot) et de l'élevage. Cette composante 

introduira des technologies pour améliorer la productivité, la transformation et le 

stockage des produits agricoles. L'accent sera mis sur les femmes et les jeunes 

dans certaines activités. Le projet appuiera la réhabilitation et la gestion des 

périmètres irrigués. Les éleveurs recevront les connaissances, les compétences et 

les ressources matérielles nécessaires pour accroître la productivité et la production 

du bétail.    

  

 Sous-composante 1.1. Renforcer les capacités productives des 

producteurs 

 Sous-composante 1.2. Création et réhabilitation des 

infrastructures d'appui à la production 

 Sous-composante 1.3. Éducation nutritionnelle et inclusion sociale 

des populations 

  

Composante 2. Appui à la fourniture de services et à la promotion des produits 

88. L'objectif de cette composante est d'améliorer la valeur ajoutée des produits 

sélectionnés et d'améliorer les infrastructures pour un meilleur accès aux 

marchés. Cette composante contribuera à la mise en place des infrastructures 

rurales nécessaires pour l'agriculture et le climat, qui permettront l'ouverture 

des zones de production. Un appui sera fourni pour améliorer la gestion, la 

réhabilitation et la construction de nouvelles routes rurales qui soutiendront les 

zones de production agricole. Cette composante ajoutera de la valeur aux produits 

sélectionnés en soutenant les unités de transformation à petite échelle pour les 

jeunes et les femmes. Le traitement qui améliore les résultats nutritionnels sera 

priorisé.    

  

 Sous-composante 2.1. Infrastructure d'ouverture et de connexion 

avec le marché 

 Sous-composante 2.2. Soutien à la promotion des produits 

 Sous-composante 2.3. Prise en charge de l'infrastructure pour la 

fonctionnalité des services 

  

Composante 3. Coordination, gestion et dialogue politique 

89. Cette composante vise à assurer une meilleure gestion de l'intervention et à 

renforcer la coordination efficace des investissements du projet grâce à la gestion 

administrative, comptable et financière du projet, à l'acquisition des biens, travaux 

et services du projet et à la mise en œuvre du plan de gestion sociale et 

environnementale, ainsi que comme dialogue politique pour soutenir la participation 

du projet aux discussions nationales et régionales sur le développement et 

l'entretien des infrastructures. Le projet aidera les ministères et les principales 

parties prenantes à coordonner l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et 

stratégies clés nécessaires dans le secteur dans le but d'améliorer la gouvernance 

et de permettre une transformation efficace du secteur rural. Le projet renforcera 

également les capacités des OSC et des organisations paysannes dans les domaines 

clés de leurs compétences nécessaires pour participer et influencer l'élaboration et 

la mise en œuvre des politiques. Celles-ci incluront entre autres la stratégie genre, 

le projet de loi sur la gestion des terres et leurs plans d'action associés.    
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90. Le projet facilitera également l'engagement des bénéficiaires pour accroître la 

transparence et la responsabilité grâce au système de suivi par des tiers. Cela 

comprendra une collaboration étroite avec les acteurs non étatiques et les 

organisations de producteurs pour mettre en place des comités, des groupes de 

surveillance qui contrôleront l'utilisation des ressources allouées, assureront la 

transparence des marchés publics, la qualité des services fournis par divers 

prestataires de services tels que la qualité des infrastructures construites. et 

utilisé. Ces groupes aideront également les organes gouvernementaux et les 

partenaires d'exécution à proposer des mécanismes de recours pour garantir la 

satisfaction du service et éviter la capture par l'élite.    

  

  

Géographies et secteurs d'intervention suggérés pour l'adaptation 

au changement climatique 

  
Secteur Mécanisme 

d'adaptation 

La description 

Sylviculture 

Création et expansion 

de forêts naturelles 

communautaires, 

plantations, parcs 

nationaux et parcs 

forestiers 

En tant que mesure d'adaptation avec des 

co-bénéfices d'atténuation, l'action 

proposée devrait renforcer la résilience des 

écosystèmes forestiers, y compris les 

fonctions d'approvisionnement à l'appui 

des moyens de subsistance durables des 

bénéficiaires directs. L'activité donnera 

aux communautés la sécurité juridique, les 

compétences et les connaissances 

nécessaires pour utiliser rationnellement 

leurs ressources naturelles et conserver la 

biodiversité restante. 

Expansion et 

intensification des 

activités 

d'agroforesterie et de 

reboisement 

Cette mesure d'adaptation qui cible des 

zones spécifiques à travers le pays 

améliorera la contribution des 

écosystèmes forestiers restaurés à la 

réduction de la pauvreté forestière et, plus 

largement, à d'autres objectifs 

économiques nationaux. La mesure devrait 

atteindre les objectifs suivants: 

Intégration du 

changement climatique 

dans les politiques et 

plans forestiers 

Afin de répondre pleinement aux défis du 

changement climatique, les politiques et 

programmes du secteur forestier doivent 

intégrer les réalités du changement 

climatique. 

Les parcours 

  

Élaboration et mise en 

œuvre de politiques 

efficaces de gestion 

intégrée des ressources 

naturelles 

Les impacts négatifs du changement 

climatique sur les parcours peuvent être 

atténués par la formulation et la mise en 

œuvre de politiques efficaces qui visent à 

améliorer la production et prennent 

également en considération les besoins 

d'autres secteurs de l'économie basés sur 

les ressources naturelles. 

Restauration du Cette option d'adaptation comprend la 
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Secteur Mécanisme 

d'adaptation 

La description 

paysage des parcours manipulation et le suivi des taux de 

chargement des animaux, 

l'institutionnalisation de contrôles stricts 

du pâturage et la gestion de la végétation 

et des sols. 

Nouvelles stratégies de 

gestion 

Les nouvelles stratégies consistent en une 

combinaison de mesures comprenant la 

sélection active d'espèces végétales et la 

stimulation de l'économie de l'élevage 

pour encourager les propriétaires à fournir 

du bétail et des produits carnés sur les 

marchés locaux / régionaux. . 

Santé 

  

Programme de lutte 

antivectorielle 

Les effets du paludisme sur la santé 

nécessiteront des investissements dans la 

mobilisation sociale et l'éducation, les 

techniques de prévention telles que les 

répulsifs contre les moustiques, les 

moustiquaires imprégnées d'insecticide, 

les médicaments antipaludiques bon 

marché. Il a été démontré que l'utilisation 

des MII en particulier réduit la morbidité et 

la mortalité liées au paludisme en RCA. 

Programme continu 

d'éducation et de 

sensibilisation en santé 

publique 

L'éducation sanitaire et la sensibilisation 

sont menées au niveau communautaire 

pour aider les publics dans leur prise de 

décision sur des questions 

thématiques. Les programmes d'éducation 

et de promotion de la santé devraient donc 

intégrer des éléments 

Surveillance intégrée 

des maladies et riposte 

La surveillance des maladies est un 

élément fondamental du programme de 

lutte contre les maladies infectieuses. À 

cet égard, il est clairement nécessaire de 

créer ou d'améliorer la conception de 

bases de données sur la santé et de 

renforcer le programme intégré de 

surveillance des maladies du MS. 

Soutien nutritionnel aux 

groupes vulnérables 

Le ministère de la Santé avec le soutien du 

fonds mondial pour fournir un soutien 

nutritionnel aux groupes vulnérables et 

aux membres de leur famille 

Infrastructure de santé 

publique 

Une élimination appropriée des déchets 

doit être encouragée pour éviter la 

contamination pathogène et toxique lors 

des inondations. Il existe de nombreux 

outils et technologies qui peuvent être 

utilisés pour réduire les impacts de la 

variabilité climatique sur la santé des 

populations humaines vulnérables. Dans 

certaines communautés, il s'agit 

notamment de la promotion d'un 

environnement de logement sain et de 
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Secteur Mécanisme 

d'adaptation 

La description 

l'application des règlements de 

construction. Dans les zones où les gens 

dépendent d'une eau non traitée, d'une 

eau potable fiable et sûre ainsi que de 

l'utilisation de mesures simples telles que 

le stockage adéquat de l'eau potable dans 

des récipients à bouche étroite, le filtrage 

de l'eau potable et l'utilisation de 

comprimés de chlore. 

Programme de 

vaccination 

Les campagnes de vaccination contre 

toutes les maladies possibles doivent être 

soutenues. Le vaccin contre la fièvre jaune 

est administré à l'âge de 9 mois dans 

toutes les cliniques du pays. Le vaccin 

contre la méningite n'est administré 

qu'aux pèlerins musulmans avant le hajj 

annuel et lorsqu'une épidémie de maladie 

menace. 

Agriculture 

Mesures d'adaptation 

techniques 

Sélection de variétés de cultures à haut 

rendement résistantes à la sécheresse, 

aux maladies parasitaires et à la salinité 

dans les conditions locales. A cette fin, le 

potentiel génétique des espèces cultivées 

locales doit être étudié et les spécimens 

stockés dans des banques de semences; 

Changement des dates de plantation et 

remplacement des variétés de riz de 

longue durée des hautes et basses terres 

par des variétés de courte durée 

Démonstration, promotion et diffusion de 

technologies améliorées après 

récolte. Cela aura pour effet à long terme 

de réduire la culture extensive des terres 

marginales 

Mesures d'adaptation 

réglementaires 

Décourager la culture sur les zones 

marginales 

Réduction du gaspillage alimentaire cuit 

Diversification des habitudes alimentaires 

(passage du riz à d'autres céréales) 

Bétail 

Augmenter la production fourragère des 

jardins fourragers intensifs 

Promouvoir l'intégration culture / élevage; 

Améliorer les techniques de conservation 

des aliments et l'accès aux suppléments 

S'engager avec d'autres institutions, par 

exemple, le Centre international de la 

trypanotolérance (ITC), pour explorer le 

potentiel des systèmes de production 

animale intensive dans différentes régions 

de la Gambie 

Explorer plus en profondeur les 

opportunités de sélection / croisement de 
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Secteur Mécanisme 

d'adaptation 

La description 

vaches Ndama avec des races plus 

productrices de lait 

Infrastructures  Routes et routes de 

desserte 

Infrastructures à l'épreuve du climat avec 

des systèmes de drainage, des ponceaux 

et utilisant des infrastructures résilientes 

au climat. 

  

Tableau 1 : Options d'adaptation par secteur (PNUE, 2012) . 

  
Impact, risques potentiels et mesures d'atténuation du 

programme sur les plans, l'environnement et le changement 
climatique 

  
  

91. Les principaux problèmes sont les suivants: i) Il existe certains principaux obstacles 

spécifiques que le projet entend surmonter afin d'augmenter la productivité des 

chaînes de valeur du bétail, du maïs, des haricots, du riz et du manioc dans les 

zones ciblées. Les obstacles à une meilleure productivité agricole sont: 

  

92. Insuffisance des services d'information sur le climat, de la connaissance et de la 

compréhension des impacts du changement climatique pour mieux planifier la 

réponse dans les CV: connaissances climatiques, informations fiables pour mieux 

comprendre les différentes formes de risques climatiques dans l'agriculture. Des 

informations climatiques précises, fiables et opportunes et des systèmes d'alerte 

précoce robustes (CIEWS) sont essentiels pour réduire les pertes et les dommages 

résultant d'événements météorologiques extrêmes liés au climat, accroître la 

résilience des populations vulnérables et renforcer la capacité des communautés 

rurales locales à s'adapter aux changements futurs. dans le climat. La capacité des 

infrastructures hydrométéorologiques en RCA est très faible, avec une densité de 

réseau d'observation (nombre de stations par 10 000 km2) inférieure à 1,7 en Côte 

d'Ivoire contre 6,2 au Malawi et 45,2 au Rwanda. Cela empêche les décideurs, les 

agriculteurs d'informer et de sélectionner les bonnes mesures d'adaptation dans les 

secteurs ciblés (bétail, haricots, maïs, riz et manioc).    

  

93. Capacités faibles et insuffisantes des agriculteurs à gérer les risques climatiques 

dans ces chaînes de valeur. Pour que les communautés rurales de la zone du projet 

le long des chaînes de valeur puissent faire face aux effets du changement 

climatique, cela nécessite une préparation, une préparation et des compétences 

spécifiques pour mieux gérer les risques climatiques. Actuellement, ils n'ont pas les 

capacités d'identifier les risques climatiques et d'adopter les bonnes mesures 

d'adaptation.  

94. Faible adoption des pratiques / technologies d'adaptation / d'atténuation les plus 

appropriées, des infrastructures hydrauliques pour faire face à la faible productivité 

agricole dans les CV: La productivité agricole est faible en raison de nombreux 

facteurs dont le changement climatique. Les maladies des cultures, les inondations 

affectent les rendements, la production et la productivité des cultures. L e projet 

augmentera la production de variétés et d'espèces résilientes au climat en 

favorisant l'adoption des meilleures activités d'adaptation résilientes au climat et 

des infrastructures rurales tout en offrant des moyens de subsistance alternatifs tels 
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que la production agricole, la pisciculture et l'aviculture pour les jeunes et les 

femmes le long du bassin hydrographique.  

95. Absence d'environnement propice à l'efficacité institutionnelle et au mécanisme de 

coordination. Il y a souvent une coordination, un partage d'informations et de 

données limités entre les différentes entités gouvernementales et non 

gouvernementales, chacune d'elles jouant un rôle clé dans la chaîne de valeur 

CIEWS et utilisée dans certaines chaînes de valeur. Les politiques visant à 

supprimer les obstacles à l'adoption et aux investissements dans le CIEWS ne sont 

pas en place au sein des gouvernements nationaux et locaux. Des interventions non 

coordonnées limitent l'efficacité des mesures d'adaptation existantes dans les 

chaînes de valeur sélectionnées. Le troisième objectif est de renforcer les capacités 

institutionnelles de ces agences pour mener à bien leurs mandats respectifs en 

coordination avec d'autres ministères sectoriels, notamment le ministère de 

l'agriculture et le ministère de l'environnement.  

  

Impacts et risques potentiels 
  

96. Sur le plan social, le projet ciblera directement environ 17 000 nouveaux ménages 

(dont 50,7% de femmes et 49,3% d'hommes) en tant que bénéficiaires grâce aux 

diverses activités qui seront promues et affectera environ 119 000 personnes en 

fonction de la taille moyenne des ménages. dans le pays (recensement national de 

la population - 2005). Une approche de ciblage forte et des critères liés à la 

stratégie de suivi et d'évaluation seront mis en place lors de la conception pour 

permettre un recensement adéquat des bénéficiaires impliqués dans différentes 

activités. Les jeunes de 15 à 35 ans, qui représentent environ 30% de la 

population, seront au centre de l'attention. Ces bénéficiaires sont parmi les petits 

producteurs les plus pauvres et les plus défavorisés engagés dans la production 

végétale et animale. Le ciblage des activités sera une priorité au démarrage pour 

assurer la cohérence et l'alignement du PRAPAM et du PADECAS et ils utilisent la 

même approche et méthodologie. Le choix de ces groupes cibles est conforme à la 

politique de ciblage du FIDA et aux objectifs d'intégration, répond aux principes 

convenus entre la RCA et le FIDA dans le COSOP.    

  

97. Sur le plan environnemental, le projet vise la gestion durable des ressources 

naturelles en général à travers, en particulier, l'amélioration de la disponibilité et de 

la gestion de l'eau grâce aux aménagements hydro-agricoles. De plus, afin 

d'assurer les meilleures conditions de prise en compte de l'environnement dans 

toutes les activités productives du projet, il est prévu la préparation, dès le 

démarrage du projet, d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et 

activité spécifique plans si nécessaire.    

  

98. Concernant le risque climatique, cela est déjà pris en compte dans les activités de 

renforcement des capacités de résilience au changement climatique (rôle des CEP 

dans le renforcement des capacités de résilience, recherche de semences tolérantes 

au climat, mesures de conservation de l'eau et planchers CES, etc.). Le projet étant 

classé dans une catégorie «risque climatique élevé», il fera également l'objet d'une 

évaluation spécifique de l'impact climatique.    

  

99. Une attention particulière sera portée aux conflits d'infrastructure potentiels tels 

que les bas-fonds aménagés et les zones humides, la transformation, le stockage et 

la commercialisation, etc. Ces infrastructures, par les opportunités qu'elles peuvent 

créer, peuvent faire l'objet de capture par les élites, de conflits intergénérationnels 

ou entre hommes et femmes ou encore être détournés de leur utilisation 



 
 
Projet de Renforcement de la Productivité et de l’accès aux marchés des Produits agropastoraux 
dans les savanes (PRAPAM) 
Annexe 5: Note d’examen des Procédures d’évaluation sociale, environnementale et climatique du 

FIDA (PESEC) 
 

 

40 

 

principale. Leur gestion peut engendrer des problèmes liés à l'érosion des 

dispositions mises en place lors du lancement des projets (création d'un 

management, mise en place de contributions pour d'éventuels frais d'entretien et 

de maintenance) et notamment des difficultés à collecter les contributions et à 

entretenir régulièrement les infrastructures à moyen terme . Grâce à des actions de 

ciblage direct, à un soutien consultatif, à l'information, à l'éducation et à la 

communication, et à la diffusion de l'information à travers différents médias, en 

veillant à minimiser ces contraintes. 

  

100. Les aspects positifs méritent d'être soulignés: (i) l'augmentation de la production 

agricole induite par la demande du marché et la valorisation des produits agricoles, 

l'introduction de variétés efficaces et résilientes au CC, (ii) l'amélioration des 

techniques agricoles, une meilleure gestion de l'eau, utilisation d'engrais, (iii) 

valorisation des déchets et sous-produits des filières. Toutes ces activités 

amélioreront les niveaux de revenus et les conditions de vie des bénéficiaires.   

  

101. Au niveau environnemental au niveau des infrastructures rurales, de la 

transformation et de la commercialisation: (i) la dégradation potentielle des sols et 

la perte de biodiversité par la construction de routes au-dessus de 10 km; (ii) le 

risque potentiel de réhabiliter les barrages d'irrigation au-dessus de 15 m; (iii) 

l'utilisation de sources d'énergie conventionnelles, en particulier la dendroénergie 

pour l'exploitation des unités de transformation, qui pourraient accentuer la 

déforestation dans une zone déjà fortement fragilisée; (iv) à proximité des 

infrastructures de commercialisation, la pollution causée par les déchets 

organiques, les sacs plastiques et les emballages; (v) l'épuisement des zones 

humides et des puits de séquestration du carbone: (vi) la réhabilitation des 

installations hydro-agricoles et la construction des infrastructures de 

transformation, de stockage et de commercialisation envisagées peuvent générer 

des effets négatifs sur l'environnement tant pendant les travaux que pendant la 

phase tels que: (i) un risque élevé de dégradation de la qualité de l'eau et du sol si 

aucune mesure n'est prise pour une bonne gestion des déchets et effluents des 

unités de traitement; (ii) perte de biodiversité et dégradation des sols due à la 

monoculture (une seule variété en rotation des cultures) et de l'habitat de certaines 

espèces lors des travaux avec défrichement des sites, création d'éventuelles pistes 

d'accès, utilisation du bois pour la construction.      

  

102. Au niveau de la production : (i) l'intensification du maraîchage s'accompagne 

d'une utilisation accrue des produits phytopharmaceutiques en raison de la 

sensibilité de ces cultures aux maladies et aux parasites. Une mauvaise utilisation 

pourrait entraîner une grave contamination de l'eau et des sols, et au niveau 

sanitaire, exposer les producteurs et les consommateurs à des produits toxiques 

dangereux si des protocoles stricts ne sont pas en place; (ii) distribution des 

intrants et notamment des engrais organiques. Le risque réside dans le fait que la 

disponibilité des biofertilisants n'est pas assurée, il faut s'assurer que conformément 

au DCP, des biofertilisants sont utilisés; (iii) pour les aménagements hydro-

agricoles, les risques d'augmentation des ménages propices au développement 

d'organismes vecteurs de maladies (bilharziose, amibiase, paludisme, etc.).      

  

  

  

    Par rapport au scénario de référence; les principaux obstacles  mentionnés ci-dessus 

qui conduisent à une faible productivité, à une insécurité alimentaire et nutritionnelle, 

exacerbée par le changement climatique et la variabilité du climat; les principaux 

composants, produits et activités sont proposés ci-dessous: 
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103. Le projet propose la mise en œuvre d'un ensemble d'options d'adaptation 

concrètes dans deux secteurs agricoles ciblés et rentables. Un ensemble d'actions 

habilitantes conçues à la fois pour renforcer les capacités et les institutions 

nationales ainsi que le CIEWS est lié aux mesures d'adaptation concrètes qui 

conduiront au renforcement de la résilience des chaînes de valeur proposées dans 

les zones les plus vulnérables au changement climatique en RCA. Les mesures 

d'adaptation concrètes sont l'application directe de systèmes intégrés de 

production, de post-récolte et de commercialisation résilients au climat. Les 

nouvelles technologies et les meilleures connaissances visent à promouvoir le 

changement de paradigme et le changement de comportement dans la production 

et les liens avec les marchés.  

  

104. Risques climatiques . Les risques climatiques sont principalement des périodes 

d'inondation, qui tendent à détruire le bétail et les cultures, ce qui a de graves 

répercussions sur les moyens de subsistance des bénéficiaires et les 

investissements du FIDA.   

105. Changement climatique et adaptation au changement . Le programme 

prendra en compte les enjeux du changement climatique en proposant diverses 

mesures d'adaptation en fonction de la problématique des sites d'intervention. Mis 

en œuvre dans une zone où les ressources sont déjà dégradées, et où le processus 

de dégradation se poursuivra, le programme renforcera la gestion des ressources 

naturelles, qui constituera la base des secteurs soutenus.    

  

106. Zones agricoles . Certaines analyses montrent que la production agricole reste 

avant tout très fortement corrélée aux superficies démontrant ainsi que la variation 

de la production est principalement due à celle des superficies exploitées.    

  

107. Contrôle de l'eau . La réhabilitation des barrages et des réservoirs associée à 

l'utilisation de systèmes d'irrigation californiens ou au goutte-à-goutte maintiendra 

et / ou augmentera la production alimentaire à des niveaux élevés. La perception 

du changement climatique par les agriculteurs est illustrée par les difficultés d'accès 

à l'eau, élément primordial de l'environnement rural; manque de pluie dans la zone 

agricole considérée comme faisant partie du changement climatique. La mise en 

place d'un service d'information agro-météorologique et la maîtrise des outils de 

prévision météorologique et le programme d'urgence permettront: (i) d'éduquer les 

producteurs sur le changement climatique et, (ii) d'impliquer les principaux 

agriculteurs dans la validation et la diffusion des informations sur les nouveaux 

calendriers culturels et (iii) permettre une large diffusion des messages agro-

météorologiques à travers les radios communautaires.       

  

108. Production de légumes. La ressource en eau nécessaire à la production représente 

le point le plus sensible au climat. Pour limiter l'impact sur les ressources en eau, 

des mesures d'économie d'eau seront promues par le projet, comme les systèmes 

d'alimentation en eau typiques «californiens» et au goutte-à-goutte ainsi que le 

pompage solaire.    

  

109. Accès aux ressources. Le nord étant une zone de reproduction par excellence, la 

dégradation des conditions climatiques aura un impact négatif sur la production par 

manque de fourrage et d'eau pendant les longues périodes de sécheresse. Les 

conflits entre agriculteurs et éleveurs seront plus nombreux et plus fréquents avec 

des conséquences certainement plus dramatiques. Les feux de brousse seront plus 

fréquents et détruisent les pâturages et les plantations. Les activités de protection, 

de conservation de la fertilité des sols, d'agroforesterie et de promotion des haies 

réduiront ces risques. 
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Le changement climatique et la dégradation de l'environnement, s'ils ne sont pas 

traités, aggraveront la pauvreté et la malnutrition. En outre, cela accroîtra la 

vulnérabilité des communautés les plus pauvres et marginalisées telles que les 

peuples autochtones, en particulier les pygmés, aggravera les inégalités, en 

particulier les femmes et les jeunes. En RCA rurale, les agriculteurs restent le 

groupe socio-économique le plus pauvre et représentent plus de 60% des 

personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. La contribution du secteur 

agricole à la création de richesse et à l'accélération de la croissance reste inférieure 

au potentiel de ce secteur. La faible productivité du secteur agro-pastoral, 

exacerbée par les crises climatiques et les catastrophes naturelles fréquentes 

(sécheresse, inondations, tempêtes de sable et criquets, entre autres), a aggravé la 

situation des ménages ruraux les plus pauvres (femmes et jeunes), laissant une 
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grande partie de la population dans des situations de vulnérabilité chronique. Les 

débouchés économiques des femmes rurales sont directement liés à l’accès à la 

terre, à la production agricole, aux activités commerciales et à l’énergie. Les 

femmes effectuent en grande partie un travail non rémunéré et leur mobilité 

restreinte constitue un obstacle à leur participation à des activités productives, 

telles que la vente de leurs produits en dehors du domicile. Le renforcement des 

capacités des jeunes et des femmes en matière de nutrition, d'agriculture durable 

et résiliente au climat sera nécessaire pour transformer le secteur agricole. 

 

 
GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE PENDANT LA DUREE 

DU PROGRAMME 

 
111. Les sous-projets seront évalués sur la base du processus de diligence raisonnable 

en commençant par la phase de sélection. Le processus global est décrit dans 

l’organigramme ci-dessous 

 
Liste de Contrôle Social et Environnemental 

 
112. Caractéristiques environnementales et sociales (Importance basée sur les impacts 

probables) 

 La définition du champ d'Etudes Environnementales et Sociales(EES) 

 EES-Identification des impacts / enjeux environnementaux et sociaux pour les 

sous-projets -(Impacts sur l'environnement biologique, physique et humain) 

 Surveillance Environnementale et Sociale  

 Préparation pour la gestion environnementale et sociale spécifique au sous-projet 

prévoit par exemple PGES 

 Les sections suivantes décrivent ce qui doit être fait en matière de gestion 

environnementale et sociale à chaque étape de la vie globale du projet - 

identification du sous-projet, la préparation, l'évaluation, la mise en œuvre et 

l'achèvement.  

 Identification et évaluation préliminaire (examen environnemental et cadrage)  

 En collaboration avec l'équipe FIDA, l'emprunteur ou le client sélectionne les 

impacts environnementaux et sociaux, y compris les impacts du changement 

climatique, les mesures potentielles d'adaptation et d'atténuation et la 

vulnérabilité des populations et de leurs moyens de subsistance afin de 

déterminer le type et le niveau spécifique d'évaluation environnementale et 

sociale. La sélection est effectuée conformément aux procédures EES du FIDA. 

113. Essentiellement, le filtrage environnemental et social comprendra une sélection 

pour la catégorisation des sous-projets, le déclenchement des SE du FIDA et les 

aspects spécifiques E&S dans chaque sous-projet. La sélection environnementale et 

sociale initiale pour la catégorisation des sous-projets et les systèmes d'exploitation 

sera effectuée en se référant à la liste de contrôle disponible à l'annexe 2 du 

document de la procédure SECAP du FIDA . La sélection des systèmes d'exploitation 

du FIDA et des normes de performance de la SFI sera également effectuée et si la 

recommandation nécessaire pour les instruments de sauvegarde pertinents sera 

faite. La vérification de la protection environnementale et sociale, c’est-à-dire la 

vérification des systèmes d’exploitation qui ont été déclenchés, doit avoir lieu 

pendant la phase de préparation du projet dès que l’emplacement du site est 

relativement précis. Les étapes à suivre sont les suivantes:  
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1.  Confirmer la présence de zones sensibles à l'environnement à partir de sources 

secondaires ou des observations préliminaires du site ;  

2.  Vérifier l'étendue de l'applicabilité des politiques du gouvernement de la RDC et 

du FIDA dans les activités des sous-projets ;  

3.  Identifier les impacts négatifs et positifs potentiels; clarifier les questions à 

approfondir lors de la préparation de l'évaluation des impacts environnementaux 

et sociaux qui sera réalisée au stade de la conception.  

 
114. Cela devrait faciliter le séquençage des sous-projets et permettre de prendre en 

compte les délais, tels que ceux associés aux processus de validation réglementaire, 

dans la mise en oeuvre du projet. Les résultats du processus de sélection aideront à 

identifier la portée des EES et le délai requis pour obtenir les autorisations 

réglementaires (le cas échéant). La formulation des termes de référence spécifiques 

au sous-projet doit être faite sur la base des résultats de la sélection, en mettant en 

évidence les composantes environnementales et sociales qui nécessitent une 

évaluation détaillée au stade des EES.  

 

Études d'Evaluation Environnementale et Sociale (EEES)  
115. Les Etudes d’EES constituent l'outil le plus couramment utilisé pour garantir que 

les aspects environnementaux et sociaux sont pris en compte lors de la prise de 

décision - en influençant la conception pour éviter / minimiser et inévitablement 

atténuer les impacts négatifs résiduels et / ou améliorer les impacts positifs. Elles 

fournissent également une plate-forme pour obtenir les points de vue des parties 

prenantes, y compris la population directement concernée, afin d'améliorer la 

conception.  Le contenu général de chaque étude d’impact social et environnement 

dans le cadre du projet doit être conforme à la législation locale et respecter les 

exigences du FIDA. La SECAP du FIDA  reconnaissent la législation locale et les 

systèmes nationaux, dans la mesure du possible, afin de s’assurer que l’évaluation 

est conforme à la législation et aux normes applicables dans la juridiction locale, en 

tenant compte de l’équivalence des normes avec celles du FIDA.  

 

 
Gestion Environnementale et Sociale spécifique pour ce 

Programme  
Plans de gestion environnementale et sociale  
116. Le client est tenu de prendre en compte les conclusions du processus d'évaluation 

environnementale et sociale et les résultats de l'engagement des parties prenantes 

afin d'élaborer et de mettre en oeuvre un programme d'actions pour traiter les 

impacts environnementaux et sociaux identifiés et déterminer les mesures 

d'amélioration de la performance pour répondre aux exigences du FIDA.  

117. Selon le type de projet, le programme d’actions peut consister en une 

combinaison de politiques opérationnelles, de systèmes de gestion, de procédures, 

de plans, de pratiques et d’investissements documentés, collectivement appelés 

plans de gestion environnementale et sociale («PGES»). Les composantes de ces 

plans ou programmes peuvent inclure, par exemple, le plan de gestion de 

l'environnement (PGE), le plan de mobilisation des parties prenantes et / ou d'autres 

plans spécifiques. Ces études peuvent être incorporées dans le document 

d'évaluation environnementale et sociale correspondant (par exemple, l'EIES ou 
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l'étude d'impact sur l'environnement). Alternativement, ces plans peuvent être des 

documents autonomes.  

 
118. Les plans de gestion environnementale et sociale sont les principaux outils 

permettant de structurer les projets de manière à respecter les systèmes 

d’exploitation, ainsi qu’un instrument clé pour le suivi de la performance 

environnementale et sociale du projet. Si aucune mesure corrective n'a été identifiée 

dans l'évaluation environnementale et sociale, un PEES ne serait pas nécessaire.  

 

Instruments pour la gestion environnementale et sociale  
119. Une série d'instruments environnementaux et sociaux (modèles) ont été conçus 

pour être utilisés pour systématiser les activités environnementales et sociales qui 

seront développées le long du cycle du projet, organiser les processus et tenir des 

registres du processus.  Les instruments de gestion identifiés pour les différentes 

étapes du cycle de projet sont les suivants: (i) Rapports trimestriels sur la mise en 

oeuvre environnementale et sociale, (ii) Rapport de Suivi Environnemental et Social 

(RSES); et (ii) le Rapport Final Environnemental et Social (RFES). Ces différents 

rapports sont des outils internes à utiliser dans les activités quotidiennes, tandis que 

les rapports trimestriels sur la mise en œuvre sont des documents externes à 

partager avec la FIDA.  

 

 

Consentement libre, préalable  (Free, Prior and Informed 

Consent) : 
120. Le consentement libre et préalable est nécessaire parce que la forêt et les 

ressources naturelles ( eau, terre)  et leur exploitation ont  une grande qualité 

environnementale et impact social sur la vie des habitants des forêts. Il impacte sur 

la disponibilité des ressources et change la façon dont la forêt est gérée. L’objectif du 

FPIC est d’assurer la que si la projet  a lieu, les ressources sont partagées 

équitablement et que les ressources sont gérées manière équitable et durable. Le 

processus pourrait etre fait en  plusieurs étapes à savoir :  

a. Renforcer les capacités institutionnelles 

L’équipe du projet en charge du volet sociale sera  est cruciale pour obtenir le FPIC. 

Cela nécessite des investissements importants en  ressources humaines et 

matérielles pour mener à bien ses travaux surtout avec les populations autochtones 

dont les pygmées. Il devrait être pleinement intégré au projet et pleinement soutenu 

par les la gestion. Cela implique de s'assurer que les aspects sociaux de base sont 

bien compris et respecté par tous  

b. Développer des stratégies de communication et d'information appropriées 

Ceci nécessite de la  recherche, de l'expertise et de la patience pour 
trouver les moyens les plus efficaces de communiquer avec les bénéficiaires du projet. 

La sensibilisation doit être traitée comme une double étape du dialogue. 

c. Créer un processus décisionnel participatif 

Les habitants des forêts y compris les pygmées  doivent être inclus dans les décisions. 

Il est important de créer des mécanismes amener toute la communauté dans le 

processus et créer une culture de plein la participation par l'inclusion sociale 

délibérée. 

d. Développer des partenariats fonctionnels 
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Les bénéficiaires  doivent être inclus dans les partenariats de gestion forestière. Être 

efficace partenaires, ils doivent recevoir la formation nécessaire pour les mettre sur 

un pied d’égalité avec d’autres partenaires. Les partenariats devraient avoir des 

procédures d'autorégulation claires. 

e. Comprendre les différents modèles de consentement 

Il est important que les deux parties comprennent la notion de consentement de 

l’autre et que des deux sont respectés autant que possible dans la relation. 

f. Cartographier les zones d’utilisation des communautés locales: 

Il est important que l’utilisation des ressources de tous les utilisateurs y compris les 

peuples autochtones  soit cartographiées. Cet exercice pourrait bien se faire en 

accompagnant les gens dans la forêt et des environs à s'appuyer sur des porte-

parole. Protégez les ressources situées sur leurs zones d'utilisation. Cette tâche 

devrait être l'équipe en charge du volet social, guidée par une équipe de membres de 

la communauté représentant la variation dans cette communauté (jeunes et vieux, 

hommes et femmes, tous les groupes ethniques, et les populations autochtones  

etc.). Cela devrait être très clair pour toute la communauté membres qui leurs 

ressources ont été protégé village par village et  constamment surveillé et amélioré 

h. Informer les communautés locales des impacts possibles de la 

déforestation :Les habitants des forêts ont besoin de connaître tous les impacts 

potentiels (directs et indirects, positifs et négatif) de l’exploitation forestière 

industrielle sur leurs zones d’utilisation et sur vie, et développer des mesures pour 

réduire ces impacts négatifs ainsi que la communautés locales. 

i. Négocier la compensation et le partage des avantages avec tous les 

utilisateurs de la forêt  et des autres ressources naturelles , Il est mieux 

réalisé sur la base des arbres à abattre dans chaque zone d'utilisation, village par 

village et le mécanisme d'afforestation, d'allocation des terres par les  populations 

locales doivent etre  constamment surveillé et amélioré. 

j. Construire et habiliter les associations communautaires locales à gérer 

les avantages au niveau du village  Il est important de contourner la capture 

des avantages par l'élite et d'encourager la transparence. 

k. Formaliser le processus de consentement: Cela peut être fait à la fois 

légalement sur papier si nécessaire, mais aussi par le biais d’une procédure 

appropriée. Une cérémonie pour marquer que l'accord est de satisfaction mutuelle. 

l. Maintenir la relation de consentement : Les canaux de communication entre 

l’entreprise et les communautés doivent être gardé ouvert en tout temps, même 

après la fin de l'exploitation. La relation peut également être nourri des échanges 

constants 

 

 

Plan du FPIC et mise en œuvre  

 
  Quand  

Produire une évaluation 

socio- culturelle 

socioculturel et sur le 

foncier comprenant les 

droits des usagers , lois  

traditionnelles , les modes 

de vies et les système de 

gouvernance et l'utilisation 

de l'espace  

 

UGP, l'équipe social, les 

peoples indigènes , les 

autorités locales et autres 

acteurs sur le terrain  

Au début de la mise en 

œuvre  

Identifier les preneurs de UGP, l'équipe social, les Au début de la mise en 
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décision pour les inclure 

dans les fora de discussion 

sur le foncier  et les droits 

des usagers 

peoples indigènes , les 

autorités locales et autres 

acteurs sur le terrain et 

définition des rôles et 

responsabilités avec 

formalisation et cérémonie  

coutumière  

, photos et videos  

 

œuvre avant que les 

activités ne démarrent 

Conduire une consultation 

sur l'inclusion dans les 

différentes composantes du 

projet  ( droit à la  

propriété, occupation des 

terres et gestion des 

ressources )  

 

 

UGP, l'équipe social, les 

peoples indigènes , les 

autorités locales et autres 

acteurs sur le terrain, 

inclusion des femmes et des 

Jeunes et cartographies des 

ressources formalisation et 

cérémonie  coutumière  

, photos et videos  

 

-  

 

Au début de la mise en 

œuvre des  activités  

Formaliser le FPIC  (écrit 

ou sous une autre forme ) 

Et documenter en annexe 

Les différents acteurs du 

projets et documentation et 

enregistrement  incluant les 

mécanismes de plaintes   

 

Moment opportun suite aux 

négociations 

Budget est inclus dans le 

budget du CGES 

  

 

Plan de gestion environnementale, climatique et sociale 

  

Introduction: principales activités, responsabilités et aperçu 

  

Activités clés 
Un certain nombre d'activités doivent être menées au cours des différentes phases du 

projet de référence pour garantir une gestion adéquate de l'impact environnemental et 

social. Ceux-ci incluent, mais sans s'y limiter, les éléments suivants: 

  

Phase de négociation (septembre 2020 - fin 2021): 

 Convenir des critères finaux (objectifs) et de la sélection de la communauté 

 Développer un document d'information non technique sur le projet (2 à 3 pages 

maximum) avec les coordonnées pertinentes pour chaque région 

 Convenir des critères de sélection et des formulaires proposés pour les sous-

projets proposés. 

  

Phase de démarrage / lancement (début 2021 - mi-2022): 

 Élaborer un plan d'engagement des parties prenantes (ou au moins une stratégie 

détaillée de communication / sensibilisation); 
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 Sensibilisation des principales parties prenantes, en particulier au niveau 

communautaire, sur les objectifs du projet, la portée, les groupes cibles, la sélection 

des bénéficiaires et le mécanisme de réclamation; 

 Mettre en place un mécanisme de réclamation et former les membres du comité 

et le personnel du projet concernés; 

 Mener des études détaillées (sur l'environnement, les conditions socio-

économiques / des moyens de subsistance) pour chacune des communautés 

sélectionnées afin d'établir une base de référence pour tous les indicateurs clés; 

 Mener une enquête d'accès à la terre à petite échelle auprès d'un échantillon 

d'agriculteurs et de pêcheurs pour savoir si les hommes seront disposés à céder des 

terres aux femmes et qui sont les acteurs de la chaîne de valeur; 

 Élaborer des modèles de contrats qui intègrent les lignes directrices 

environnementales et sociales pour les entrepreneurs présentées à l'annexe 3. 

  

Phase de mise en œuvre (mi-2022 - 2027: 

 Sensibilisation régulière des principales parties prenantes, en particulier au 

niveau communautaire, aux impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet 

et à la manière de mettre en œuvre les mesures d'atténuation recommandées. 

  

Responsabilités de gestion 

En résumé, la gestion du projet repose sur un management en coordination avec 

les définitions des rôle et des responsabilités. 

  

Aperçu des plans de gestion 

1. Les tableaux ci-dessous présentent les plans de gestion environnementale, 

climatique et sociale. Pour chacun des impacts globaux potentiels décrits au 

chapitre 5, les plans indiquent une cote d'importance et l'étendue / prévalence 

(géographique) de chaque impact, recommandent des mesures d'atténuation, 

identifient qui est responsable de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, 

comment la mise en œuvre peut être vérifiée, et à quelle fréquence. Les plans ont 

été élaborés avec la contribution d'un large éventail de parties prenantes consultées 

lors de la mission sur le terrain du CGES). Les mesures d'atténuation 

recommandées s'appliquent principalement à tous les pays; là où plus 

d'informations étaient disponibles, ils recommandent également des mesures 

spécifiques au contexte pour les États concernés ou les zones au sein des 

États. Une copie des plans environnementaux et de gestion devrait être mise à la 

disposition de tout le personnel du projet, des institutions participantes et des 

autres principaux représentants des parties prenantes et utilisée dans les activités 

de sensibilisation communautaire (c'est-à-dire de sensibilisation et de 

formation).        

  

  

 



 
 
Projet de Renforcement de la Productivité et de l’accès aux marchés des Produits agropastoraux dans les savanes (PRAPAM) 
Annexe 5: Note d’examen des Procédures d’évaluation sociale, environnementale et climatique du FIDA (PESEC) 
 

 

49 

 

Plan de gestion de l'environnement (y compris le changement climatique) 
  

  

Tableau 6.1: Plan de gestion de l'environnement (y compris le changement climatique) 

  
  
  
Impact Évaluatio

n de 

l'importa

nce 

(probabil

ité x 

conséqu

ence) 

  

Étendu

e / 

préval

ence 

Atténuation 

recommandée 

  

Responsa

bilité de 

la mise 

en œuvre 

de 

l'atténuat

ion 

  

Des moyens de vérification Moment / 

fréquence de 

vérification 

 

PLAN D'ATTENUATION ENVIRONNEMENTALE 

Déforestati

on (due 

aux 

cultures 

arboricoles, 

en 

particulier 

à 

l'expansion 

des 

plantations 

dans la 

zone de 

forêt 

naturelle) 

et à la 

production 

Haute Tous les 

quartier

s 

Découragez fortement 

les cultures dans et 

autour des forêts 

vierges et des zones 

de repousse forestière 

 Un accent 

particulier doit être 

mis sur la 

réhabilitation des 

zones de plantation 

en jachère existantes 

et abandonnées 

 Limiter 

l'approbation des 

plantations aux terres 

déjà dégradées / aux 

zones de brousse 

NPCU et 

District 

MOA, 

fournisseu

rs de 

services 

 Pourcentage d e c l i n e i n f 

o re s t couvercle 

  

 Nombre de personnes 

impliquées dans les chaînes de 

valeur de transformation et de 

commercialisation 

  

 MOU avec le département 

forestier 

  

 Nombre de formations menées 

auprès des agriculteurs sur les 

techniques agroforestières 

  

R e f e re n c e / b a 

s e li n e , 

Mi d -

 te r m , E n d -

 T e r m 

  

Moyen-terme, fin-

terme 

  

  

  

  

Moyen-terme, fin-

terme 
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Impact Évaluatio

n de 

l'importa

nce 

(probabil

ité x 

conséqu

ence) 

  

Étendu

e / 

préval

ence 

Atténuation 

recommandée 

  

Responsa

bilité de 

la mise 

en œuvre 

de 

l'atténuat

ion 

  

Des moyens de vérification Moment / 

fréquence de 

vérification 

 

de cultures 

de 

montagne 

secondaire dégradées 

ou aux zones 

déboisées 

 Renforcer la 

participation aux 

chaînes de valeur de 

transformation et de 

commercialisation 

pour créer plus 

d'emplois, en 

particulier pour les 

femmes 

 Renforcer le 

partenariat avec le 

département des 

forêts pour former les 

agriculteurs 

à l'agroforesterie 

durable 

  

Annuel 

Perte de 

biodiversité

, feux de 

brousse / 

agriculture 

sur brûlis 

Haute Tous les 

quartier

s 

 Limiter la 

culture du riz dans 

l'écosystème de la 

mangrove pour 

réduire la perte de la 

forêt de mangrove 

 Découragez les 

NPCU et 

District 

MOA, 

fournisseu

rs de 

services 

 Pourcentage de déclin de la 

forêt de mangrove 

 Nombre d'agriculteurs ayant 

reçu une formation sur la 

préparation et la gestion durables 

des terres 

 Enquêtes sur la biodiversité 

Moyen-terme, fin-

terme 

  

Trimestriel 
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Impact Évaluatio

n de 

l'importa

nce 

(probabil

ité x 

conséqu

ence) 

  

Étendu

e / 

préval

ence 

Atténuation 

recommandée 

  

Responsa

bilité de 

la mise 

en œuvre 

de 

l'atténuat

ion 

  

Des moyens de vérification Moment / 

fréquence de 

vérification 

 

cultures sur brûlis et 

incitez les agriculteurs 

à choisir des options 

de préparation et de 

développement 

durables des terres 

 Éviter les zones 

qui empiètent sur les 

schémas de migration 

connus d'espèces 

protégées, en voie de 

disparition ou rares et 

maintenir un corridor 

de migration de la 

faune connu 

  Annuel 

Dégradatio

n des 

terres et 

des sols 

  

  

  

Haute Tous les 

quartier

s 

 La production 

d'une EIES spécifique 

au projet par les 

entrepreneurs devrait 

être exigée pour 

toutes 

les constructions de 

routes de desserte 

 Former les 

agriculteurs et les 

prestataires de 

services sur le 

NPCU et 

District 

MOA, 

fournisseu

rs de 

services 

 Production d'EIES spécifiques 

au projet pour la construction de 

routes de desserte 

 Nombre d'agriculteurs 

ayant reçu une formation sur la 

préparation et la gestion durables 

des terres 

 MOU aboutis avec les instituts 

de recherche et les agences traitant 

des techniques de conservation des 

sols 

  

Annuel 

  

  

Trimestriel 

  

  

  

  

Moyen-terme, fin-

terme 
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Impact Évaluatio

n de 

l'importa

nce 

(probabil

ité x 

conséqu

ence) 

  

Étendu

e / 

préval

ence 

Atténuation 

recommandée 

  

Responsa

bilité de 

la mise 

en œuvre 

de 

l'atténuat

ion 

  

Des moyens de vérification Moment / 

fréquence de 

vérification 

 

développement 

durable des terres et 

les méthodes de 

préparation, y 

compris le labour zéro 

ou minimum. 

 Encourager 

l'intensification des 

cultures et 

décourager 

l'ouverture de la forêt 

vierge pour la culture. 

 Autant que 

possible, encourager 

la culture mixte des 

cultures cibles avec 

des cultures de 

couverture et des 

cultures d'ancrage 

 Impliquer les 

partenaires du 

ministère et des 

instituts de recherche 

dans la formation des 

agriculteurs aux 

techniques de 

conservation des sols 
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Impact Évaluatio

n de 

l'importa

nce 

(probabil

ité x 

conséqu

ence) 

  

Étendu

e / 

préval

ence 

Atténuation 

recommandée 

  

Responsa

bilité de 

la mise 

en œuvre 

de 

l'atténuat

ion 

  

Des moyens de vérification Moment / 

fréquence de 

vérification 

 

Pollution 

de l'eau 

  

Moyen Tous les 

quartier

s 

 Minimiser 

l'utilisation d'engrais 

inorganiques 

et encourager 

l'utilisation d'engrais 

organiques 

biodégradables (en 

particulier dans les 

champs de riz, de 

maïs et de légumes) 

et l'utilisation de 

produits 

agrochimiques 

 Envisager de 

former les jeunes aux 

applications 

agrochimiques 

durables en tant 

qu'entreprise pour 

promouvoir une 

chaîne de valeur 

agricole respectueuse 

de l'environnement 

NPCU et 

District 

MOA, 

fournisseu

rs de 

services 

 Nombre d'agriculteurs qui 

utilisent du fumier organique au 

lieu d'engrais inorganiques 

 Nombre de jeunes engagés 

dans une entreprise intégrée 

d'application de produits 

agrochimiques et de pesticides 

  

Annuel 

  

  

Annuel 

  

  

 

Dégradatio

n et 

élimination 

des zones 

Haute Tous les 

quartier

s 

 Décourager 

l'enlèvement et le 

drainage des 

mangroves pour les 

NPCU et 

District 

MOA, 

fournisseu

 Pourcentage de déclin des 

zones humides 

  

Référence / base de 

référence, à mi-

parcours, à la fin 

À moyen terme, à la 
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Impact Évaluatio

n de 

l'importa

nce 

(probabil

ité x 

conséqu

ence) 

  

Étendu

e / 

préval

ence 

Atténuation 

recommandée 

  

Responsa

bilité de 

la mise 

en œuvre 

de 

l'atténuat

ion 

  

Des moyens de vérification Moment / 

fréquence de 

vérification 

 

humides 

(en 

particulier 

des 

mangroves

) 

  

rizières et la culture 

maraîchère 

  

rs de 

services 

fin 

Érosion et 

glissement 

de terrain / 

coulée de 

boue 

  

Moyen Tous les 

quartier

s 

 Encourager 

les pratiques agrono

miques telles que le 

labour de contour, les 

terrasses et les 

digues dans les zones 

de pente de colline 

sujettes à l'érosion et 

aux glissements de 

terrain / glissements 

de terrain   

 Encourager la 

plantation de cultures 

de couverture et de 

cultures d'ancrage 

avec la culture 

principale 

 Encourager les 

tampons le long des 

berges pour éviter 

NPCU et 

District 

MOA, 

fournisseu

rs de 

services 

 Nombre d'agriculteurs dans 

les zones sujettes à l'érosion / aux 

glissements de terrain / aux 

glissements de terrain adoptant des 

pratiques agronomiques saines et 

durables 

  

À moyen terme, à la 

fin 
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Impact Évaluatio

n de 

l'importa

nce 

(probabil

ité x 

conséqu

ence) 

  

Étendu

e / 

préval

ence 

Atténuation 

recommandée 

  

Responsa

bilité de 

la mise 

en œuvre 

de 

l'atténuat

ion 

  

Des moyens de vérification Moment / 

fréquence de 

vérification 

 

l'érosion 

 La conception et 

la construction de 

routes, de ponts et de 

ponceaux doivent être 

correctement 

surveillés pour éviter 

les terminaisons 

inappropriées qui 

peuvent conduire à 

l'érosion 

Inondation

s 

(provenant 

des rivières 

et possible 

débordeme

nt / 

effondreme

nt du 

barrage en 

terre), satu

ration de 

l'eau, 

salinisation 

et 

alcalinisatio

Haute    Améliorer la 

conception des 

barrages en terre 

dans l'IVS en utilisant 

des périodes de 

retour des crues 

hydrologiques à long 

terme (50-100 ans) 

pour améliorer la 

résilience des 

barrages 

 Soutenir et 

améliorer le 

partenariat avec 

l'Agence 

météorologique pour 

NPCU et 

District 

MOA, 

fournisseu

rs de 

services 

 Nombre de saison des pluies 

sans débordement de barrage 

 Amélioration de la capacité du 

Met Office à générer des prévisions 

sur les événements extrêmes 

 Nombre d'agro-

entrepreneurs recevant des 

informations climatiques 

 Nombre d'agriculteurs signé 

jusqu'à Agric assurance 

 Résultat de l'analyse du sol 

Annuel 

  

Trimestriel 

  

  

Trimestriel 

  

Annuellement 

  

  

  

Biennal 
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Impact Évaluatio

n de 

l'importa

nce 

(probabil

ité x 

conséqu

ence) 

  

Étendu

e / 

préval

ence 

Atténuation 

recommandée 

  

Responsa

bilité de 

la mise 

en œuvre 

de 

l'atténuat

ion 

  

Des moyens de vérification Moment / 

fréquence de 

vérification 

 

n des sols 

  

améliorer leur 

capacité à générer 

des prévisions 

d'événements 

pluviométriques 

extrêmes et à diffuser 

des informations 

climatiques 

 Envisager 

d'introduire une 

option sans regret, y 

compris une 

assurance-récolte 

dans le cadre 

du package des 

agriculteurs et 

des agro-

entrepreneurs 

 La production 

d'une EIES spécifique 

au projet par les 

entrepreneurs devrait 

être requise pour la 

construction de toutes 

les routes de desserte 

afin d'éviter 

d'obstruer le drainage 
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Impact Évaluatio

n de 

l'importa

nce 

(probabil

ité x 

conséqu

ence) 

  

Étendu

e / 

préval

ence 

Atténuation 

recommandée 

  

Responsa

bilité de 

la mise 

en œuvre 

de 

l'atténuat

ion 

  

Des moyens de vérification Moment / 

fréquence de 

vérification 

 

et de provoquer 

l'engorgement des 

rizières. 

 Analysez les 

sols et surveillez les 

changements que les 

problèmes 

potentiels peuvent 

être gérés . Permettre 

l'accès aux canaux 

depuis la 

maintenance dans la 

conception 

 Fournir de l'eau 

pour la lixiviation en 

tant qu'opération 

spécifique 

  

Prolifératio

n des 

déchets 

agrochimiq

ues 

  

Faible Tous les 

quartier

s 

 Envisager de 

créer une chaîne de 

valeur / un 

fournisseur de 

services d'analyse du 

sol pour les 

applications d'engrais 

afin d'améliorer 

l'application d'engrais 

NPCU et 

District 

MOA, 

fournisseu

rs de 

services 

 Nombre de prestataires de 

services d'analyse du sol 

 Nombre d'agriculteurs 

utilisant des variétés de cultures 

locales améliorées et résilientes 

 Nombre de jeunes formés et 

engagés dans la gestion intégrée 

des pesticides et des produits 

agrochimiques dans le cadre de la 

Annuel 

  

  

  

Annuel 

  

  

  

Annuel 
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Impact Évaluatio

n de 

l'importa

nce 

(probabil

ité x 

conséqu

ence) 

  

Étendu

e / 

préval

ence 

Atténuation 

recommandée 

  

Responsa

bilité de 

la mise 

en œuvre 

de 

l'atténuat

ion 

  

Des moyens de vérification Moment / 

fréquence de 

vérification 

 

et agrochimique 

basée sur le lieu et le 

contexte 

 Encourager le 

développement et 

l'utilisation de 

variétés de cultures 

locales améliorées et 

résilientes pour 

réduire la résistance 

aux ravageurs et 

l'utilisation de 

produits 

agrochimiques 

 Former les 

jeunes à l'application 

durable de 

l'entreprise 

agrochimique dans le 

cadre de la chaîne de 

valeur 

 Encourager 

l'utilisation d'engrais 

organiques 

 Les prestataires 

de services et les 

fournisseurs 

chaîne de valeur 

 Nombre de fournisseurs 

agrochimiques formés et certifiés 
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Impact Évaluatio

n de 

l'importa

nce 

(probabil

ité x 

conséqu

ence) 

  

Étendu

e / 

préval

ence 

Atténuation 

recommandée 

  

Responsa

bilité de 

la mise 

en œuvre 

de 

l'atténuat

ion 

  

Des moyens de vérification Moment / 

fréquence de 

vérification 

 

d'intrants 

agrochimiques 

doivent respecter des 

normes élevées de 

sécurité et de 

sécurité lors du 

stockage et du 

transport des 

produits 

agrochimiques 

Période 

sèche et 

augmentati

on de 

l'activité 

des 

tempêtes 

et du vent 

  

Modérer Tous les 

quartier

s 

 Soutenir et 

améliorer le 

partenariat avec 

l'Agence 

météorologique pour 

améliorer leur 

capacité à générer et 

à diffuser des 

prévisions 

spécifiques à 

l'agriculture aux 

agriculteurs en temps 

utile grâce à des 

stations 

météorologiques 

supplémentaires et à 

d'autres outils de 

NPCU et 

District 

MOA, 

fournisseu

rs de 

services 

 Nombre de stations 

météorologiques supplémentaires 

prises en charge / établies par 

PRAPAM 

 Serveur central de traitement 

des données et support de mobilité 

pour le Met Office 

 Publication régulière de 

prévisions agro-climatiques émises 

par l'Agence météorologique 

 Nombre d'agriculteurs 

recevant et utilisant des 

informations climatiques 

 Nombre d'entrepreneurs 

ayant souscrit à une assurance 

agricole 

 Nombre de commentaires des 

Annuel 

  

  

  

Une fois que 

  

Trimestriel 

  

  

Trimestriel 

  

  

  

Annuel 

  

  

Trimestriel 
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Impact Évaluatio

n de 

l'importa

nce 

(probabil

ité x 

conséqu

ence) 

  

Étendu

e / 

préval

ence 

Atténuation 

recommandée 

  

Responsa

bilité de 

la mise 

en œuvre 

de 

l'atténuat

ion 

  

Des moyens de vérification Moment / 

fréquence de 

vérification 

 

collecte de données 

météorologiques 

appropriés, en 

particulier dans les 

intérieurs ruraux 

 Améliorer la 

capacité de l'Agence 

météorologique à 

rassembler et à 

traiter les données 

climatiques grâce à 

un matériel, des 

logiciels et un soutien 

à la mobilité 

appropriés 

 En plus 

de agric agents de 

vulgarisation, 

engager d' autres 

moyens , y compris 

les agriculteurs forum 

de l' organisation, 

les radios 

communautaires, 

les messages texte, 

la diffusion de 

l' émetteur (dans 

agriculteurs / organisations 

d'agriculteurs sur les informations 

climatiques 
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Impact Évaluatio

n de 

l'importa

nce 

(probabil

ité x 

conséqu

ence) 

  

Étendu

e / 

préval

ence 

Atténuation 

recommandée 

  

Responsa

bilité de 

la mise 

en œuvre 

de 

l'atténuat

ion 

  

Des moyens de vérification Moment / 

fréquence de 

vérification 

 

les régions éloignées) 

pour diffuser 

des informations 

météorologiques et 

climatiques aux 

agriculteurs (peut -

 être dans les langues 

locales) 

 Intégrer 

l'utilisation des 

connaissances 

traditionnelles en 

matière de prévision 

grâce à un retour 

d'information régulier 

des agriculteurs 

 Envisager 

d'introduire une 

option sans regret, y 

compris une 

assurance-récolte 

dans le cadre 

du package des 

agriculteurs et 

des agro-

entrepreneurs 

 dispenser une 
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Impact Évaluatio

n de 

l'importa

nce 

(probabil

ité x 

conséqu

ence) 

  

Étendu

e / 

préval

ence 

Atténuation 

recommandée 

  

Responsa

bilité de 

la mise 

en œuvre 

de 

l'atténuat

ion 

  

Des moyens de vérification Moment / 

fréquence de 

vérification 

 

formation et des 

intrants agricoles en 

temps utile pour aider 

les agriculteurs à 

ajuster et adapter 

leurs méthodes et 

leur calendrier de 

plantation et de 

récolte 

  

Émissions 

de GES des 

rizières 

  

Modérer Tous les 

quartier

s 

 Décourager 

l'ouverture de 

nouvelles forêts 

vierges et de zones 

humides de 

mangroves côtières 

 Former les 

agriculteurs sur la 

façon de drainer les 

rizières à la mi-saison 

pour réduire les 

émissions de CH4 et 

améliorer la gestion 

des nutriments, y 

compris la rétention 

des résidus de riz 

 Encourager 

NPCU et 

District 

MOA, 

fournisseu

rs de 

services 

 Pourcentage de déclin des 

forêts et des zones humides 

 Nombre d'agriculteurs formés 

à la gestion durable des rizières 

 Nombre d'unités de 

traitement utilisant de l'énergie 

durable 

Référence / base de 

référence, à mi-

parcours, à la fin 

Annuel 

  

  

Référence / base de 

référence, à mi-

parcours, à la fin 
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Impact Évaluatio

n de 

l'importa

nce 

(probabil

ité x 

conséqu

ence) 

  

Étendu

e / 

préval

ence 

Atténuation 

recommandée 

  

Responsa

bilité de 

la mise 

en œuvre 

de 

l'atténuat

ion 

  

Des moyens de vérification Moment / 

fréquence de 

vérification 

 

l'utilisation d'énergie 

propre dans les 

activités de 

transformation 

  
 Tableau 6.2: Plan de Gestion Sociale 

  

Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc
e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

PLAN D'ATTÉNUATION SOCIALE 
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Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc

e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

Problèm

es 
fonciers 

- rôle 
des 

chefs 
suprême

s 

Haute Tous les 

quartiers 

 Plaidoyer pour la 

mise en œuvre de la 
nouvelle politique 

foncière pour garantir 
la sécurité foncière 

des agriculteurs 
bénéficiaires 

 Sensibilisation 

massive à travers les 
districts et chefferies 

sur le régime foncier 
et l'accès à la terre 

pour les bénéficiaires 
visés 

 S'engager avec 
les chefs suprêmes 

pour sécuriser les 
terres des futurs 

bénéficiaires n'ayant 
pas accès à la terre 

 Faire de l'accès 
à la terre des 

NPCU et District 

MOA, 
fournisseurs de 

services 

Nombre de 

femmes et 
de jeunes 

participant 
au PROJET 

(à partir 
du registre 

du projet 

  
Nombre de 

personnes 
sans accès 

à la terre 
participant 

au PROJET 
  

Accès au 
terrain 

sécurisé et 
nombre de 

baux 
fonciers 

Trimestriel 

  
  

  
  

Trimestriel 
  

  

Tous les six 
mois 

  
  

À chaque 
activité du 

projet 
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Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc

e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

femmes et des 

jeunes l'une des 
conditions préalables 

à la participation 
d'une communauté 

au projet 
 Le projet (à 

travers le NPCU et le 

District MOA) de 
signer des contrats 

de garantie foncière 
et des contrats de 

location documentés 
avec des 

propriétaires fonciers 
pour 10-25yeras pour 

les bénéficiaires 
potentiels sans accès 

à la terre 

signés 

avec les 
propriétair

es fonciers 
  

Registre 
des 

présences 

aux 
réunions 

de 
sensibilisat

ion avec 
les chefs 

Paramount 
et autres 

parties 
prenantes 

  

Inégalité 
entre les 

sexes et 

Haute Tous les 
quartiers 

 Passez 
suffisamment de 

temps (au moins 2-3 

NPCU et District 
MOA, 

fournisseurs de 

Procès-
verbaux et 

registre de 

  
Lors des 

réunions de 
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Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc

e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

ciblage mois) pour la 

mobilisation sur le 
ciblage pour atteindre 

tout le monde lors 
des réunions 

communautaires (ne 
laissez pas la 

sélection des 

bénéficiaires aux 
chefs 

suprêmes). Utilisez 
les médias locaux 

ainsi que les ONG 
locales de confiance 

 Encourager la 
participation active 

des femmes au projet 
jusqu'à 40% 

 Impliquer les 
organisations de 

femmes et les 
groupes de défense 

services présence 

aux 
réunions 

communau
taires 

  
Nombre de 

femmes et 

de jeunes 
participant 

au PROJET 
(à partir 

du registre 
du projet 

  
Nombre de 

groupes 
de défense 

des 
femmes 

travaillant 
avec AVPD 

mobilisation 

ciblées 
  

  
Trimestriel 

  
  

  

Annuellement 
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Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc

e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

et de défense des 

droits pour mobiliser 
les femmes à 

participer 
 Donner des 

concessions / 
incitations aux 

agricultrices pour leur 

permettre de 
participer 

 Encourager les 
hommes à travers le 

plaidoyer à soutenir 
la participation des 

femmes par la 
garantie des terres et 

des autres ressources 
nécessaires 

  

  

Exclusio
n sociale 

des 

Haute Tous les 
quartiers 

  Impliquer 
activement les 

femmes et les jeunes 

NPCU et District 
MOA, 

fournisseurs de 

Listes de 
présence 

 

À chaque 
activité du 

projet 
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Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc

e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

femmes 

et des 
jeunes 

en 
raison 

d'un 
accès 

limité à 

la terre 

dans toutes les 

composantes et 
niveaux de prise de 

décision du projet; 
  S'efforcer de 

maintenir un ratio de 
bénéficiaires du projet 

de 40% de femmes et 

20% de jeunes 
(hommes et femmes 

de moins de 35 ans) 
  Encourager la 

soumission de 
propositions 

commerciales par des 
groupes 

exclusivement 
féminins (y compris 

les coopératives); 
  Veiller à ce que les 

femmes occupent au 
moins 30 à 40 pour 

services Listes des 

projets 
approuvés 

et de leurs 
bénéficiair

es 
 

Liste des 

membres 
et du 

personnel 
 

Listes de 
présence 

aux 
ateliers de 

sensibilisat
ion et aux 

bénéficiair
es / 

commentai
res de la 

 

Lors de 
l'approbation 

du business 
plan et tous les 

six mois par la 
suite 

 

Tous les six 
mois 

 
 

 
 

À chaque 
activité du 

projet 
 

 
 

Annuel 
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Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc

e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

cent des postes de 

direction dans les 
organisations faîtières 

d'agriculteurs et dans 
l'équipe de gestion de 

projet; 
  Lors de 

l’organisation de 

réunions ou 
d’événements, 

s’assurer qu’ils sont 
adaptés aux 

contraintes de temps 
et de lieu des 

femmes; 
  L'accès à la terre 

pour les femmes et 
les jeunes devrait être 

une condition 
préalable à la 

sélection / 
participation de la 

communau

té lors des 
visites de 

sites 
 

Accord 
communau

taire sur 

l'accès à la 
terre pour 

les 
femmes et 

les jeunes 
 

Nombre de 
jeunes de 

la 
communau

té engagés 
comme 

ouvriers 
dans la 
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Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc

e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

communauté 

  Pour éviter 
l'obstructionnisme 

(«comportement de 
blocage»), assurez-

vous que les hommes 
sont inclus 

(«entraînés») dans 

les activités de 
sensibilisation. 

Travailler avec des 
OSC de confiance 

locale pour 
sensibiliser la 

communauté (œuvrer 
pour un «changement 

d’attitude») 
  Faire en sorte que 

les entrepreneurs en 
construction de routes 

et de barrages 
embauchent la main-

constructio

n de 
routes et 

de 
barrages 

et la 
réhabilitati

on des 

pistes 
agricoles 
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Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc

e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

d'œuvre des 

communautés locales 
pour accroître le 

sentiment 
d'appartenance et de 

participation 
  Envisager d'utiliser 

la main-d'œuvre 

locale pour la 
construction et la 

réhabilitation des 
pistes agricoles au 

lieu de machines pour 
augmenter le nombre 

de bénéficiaires 
indirects du projet 

Gérer 

les 
attentes 

Haute Tous les 

quartiers 

 Le ciblage du 

projet et le 
mécanisme de mise à 

l'échelle doivent être 
expliqués de manière 

explicite et 

NPCU et District 

MOA, 
fournisseurs de 

services 

Manuel de 

mise en 
œuvre du 

projet 
  

  

Avant le début 

du projet 
  

  
6 mois dans le 

projet 
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Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc

e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

transparente dans le 

manuel de mise en 
œuvre du projet 

(PIM) 
 Les critères de 

sélection, ce que le 
projet offre et les 

attentes des 

bénéficiaires visés 
doivent être 

explicites et sans 
ambiguïté (et traduits 

dans les langues 
locales afin que tout 

le monde soit 
emporté) 

 Accompagner 
les représentants de 

la communauté et 
des agro-

entrepreneurs dans la 
mise en œuvre du 

Critères de 

sélection 
des 

projets 
dans les 

langues 
locales 

  

Matériel de 
gestion 

des 
connaissan

ces et de 
communic

ation 

  

  
Trimestriel 
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Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc

e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

projet (et 

éventuellement les 
chefs suprêmes ou 

leurs représentants) 
à chaque étape de la 

mise en œuvre du 
projet 

 Maintenir une 

gestion solide des 
connaissances et une 

diffusion de 
l'information pour 

tenir tout le monde 
au courant des 

événements 
  

Conditio

ns de 
travail 

dangere
uses et 

insalubr

Moyen Tous les 

quartiers 

  Incorporer les 

directives 
environnementales et 

sociales dans les 
contrats avec les 

prestataires de 

NPCU et District 

MOA, 
fournisseurs de 

services 

Directives 

de 
l'entrepren

eur 
 

 

 Dans les 6 

mois suivant 
démarrage du 

projet et revue 
semestrielle 

par la suite 
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Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc

e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

es 

  

services et assurer la 

conformité; 
  Sensibiliser les 

bénéficiaires du projet 
et leurs communautés 

au sens large sur les 
normes de santé et 

de sécurité, y 

compris. utilisation 
sûre des machines de 

production, de 
traitement et de 

transport, des 
produits 

agrochimiques 
(pesticides et 

engrais), des 
installations 

électriques et du 
câblage (en particulier 

dans les zones 
humides / pendant les 

Dépliant 

ou affiche 
sur la 

santé et la 
sécurité 

 
 

Réunion 

communau
taire 

 
 

Réunion 
communau

taire 

 

 Dans les 6 
mois suivant le 

démarrage du 
projet, 

semestrielleme
nt par la suite 

 

 
 Dans les 6 

mois suivant 
démarrage du 

projet et revue 
semestrielle 

par la suite 
 Dans les 6 

mois suivant le 
démarrage du 

projet, 
semestrielleme

nt par la suite 
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Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc

e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

pluies); 

  Sensibilisation de 
certaines 

communautés aux 
droits de l'enfant et 

veiller à ce qu'il n'y 
ait pas de travail des 

enfants dans certains 

projets d'agro-
entreprises. 

Capture 
d'élite 

  

Moyen Tous les 
quartiers 

  Examen détaillé 
des propositions de 

business plan sur la 
viabilité commerciale, 

les conflits d'intérêts 

et la corruption. 
Exclure (l'utilisation 

de) les fournisseurs 
de services 

appartenant ou liés à 
des politiciens ou des 

partis politiques 

NPCU et District 
MOA, 

fournisseurs de 
services 

Formulaire
s de 

sélection 
des 

proposition

s remplis 
 

Examiner 
les 

missions 
 

Point à 

  Lors de 
missions de 

revue 
semestrielle 

 

  Lors des 
réunions 

semestrielles 
du comité 

  
  Mensuellement 

pendant les 
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Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc

e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

  Assurer le respect 

des critères de 
sélection objectifs 

pré-approuvés et un 
partage 

d'informations et une 
prise de décision 

transparents 

  Sensibiliser les 
communautés sur les 

objectifs du projet, les 
groupes cibles, les 

critères de sélection 
des bénéficiaires et 

  risque de capture 
par les élites 

(«détournement»); 
  Accord avec les 

dirigeants 
traditionnels et le 

conseil des anciens 
sur la sélection de la 

l'ordre du 

jour du 
comité de 

pilotage 
 

Réunion 
communau

taire 

 
Document 

d'accord 

premiers mois, 

trimestrielleme
nt par la suite 

  
  Dans les 6 

mois suivant le 
début du projet 
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Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc

e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

communauté et des 

bénéficiaires, et 
l'adhésion à une prise 

de décision 
représentative et 

transparente liée au 
projet (via une lettre 

d'entente, un 

protocole d'accord ou 
un autre format 

approprié). Impliquez 
les OSC de confiance 

locale. 

Perte et 

perturba

tion des 
ressourc

es 
culturell

es telles 
que la 

forêt 

Faible Tout le 

district 

N'approuvez pas les 

projets situés dans 

ou autour des forêts 
sacrées et des 

bosquets 
communautaires et 

des sites 
archéologiques 

NPCU et District 

MOA, 

fournisseurs de 
services 

Inventaire 

des 

ressources 
culturelles 

  

 Annuel 
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Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc

e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

sacrée 

et le site 
archéolo

gique 

Résurge
nce des 

conflits 

Moyen Tous les 
quartiers 

 Maintenir une solide 
gestion des 

connaissances, la 
diffusion de 

l'information et des 
engagements 

communautaires pour 
garder tout le monde 

informé 
 Développer un 

cadre clair de 

plaintes, de recours 
et de règlement des 

différends et le faire 
savoir à toutes les 

parties prenantes 
 Développer un plan 

d'engagement des 

NPCU et District 
MOA, 

fournisseurs de 
services 

Partie 
prenante 

plan 
d'engagem

ent 
(SEP) 

 
Rapports 

de réunion 
des parties 

prenantes, 

dépliants 
de projet 

 
Registre 

des 
plaintes 

 

Dans les 2 
mois suivant le 

début du projet 
 

 
 

Trimestriel 
 

 
Trimestriel 

 

À chaque 
activité du 

projet 
 

Lors de 
l'attribution des 

contrats et 
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Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc

e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

parties prenantes 

(SEP) clair et simple 
(y compris la 

stratégie de 
communication / 

sensibilisation), en 
particulier sur les 

objectifs du projet et 

la dotation en 
personnel (y compris 

qui est responsable 
de quoi), les critères 

de sélection de la 
communauté et des 

bénéficiaires, la 
structure / les 

méthodes de 
communication entre 

la communauté et le 
projet et gestion des 

griefs / conflits; 
 Tenir régulièrement 

Comptes 

rendus de 
réunion, 

observatio
n 

 
Contrat de 

prestation 

de 
services et 

listes 
d'emploi 

 
 

Code de 
conduite 

 
Réunion 

communau
taire 

 
 

après les 

paiements 
 

 
Dans les 6 

mois suivant le 
début du projet 

 

À chaque 
activité du 

projet pendant 
les 6 premiers 

mois, 
trimestrielleme

nt par la suite 
 

Trimestriel 
 

 
 

Annuellement 
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Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc

e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

les parties prenantes 

concernées informées 
de l'avancement du 

projet; 
 Impliquer les jeunes 

et les femmes 
leaders ainsi que les 

aînés respectés dans 

les décisions clés du 
projet et les activités 

de sensibilisation; 
 Divulguer 

publiquement les 
informations 

pertinentes sur les 
contrats et les 

paiements; 
 Encourager les 

entrepreneurs / 
prestataires de 

services à donner la 
préférence d'emploi 

Matériel de 

gestion 
des 

connaissan
ces 

 
Nombre 

d'OSC 

locales en 
partenariat 

avec LE 
PROJET 



 
 
Projet de Renforcement de la Productivité et de l’accès aux marchés des Produits agropastoraux dans les savanes (PRAPAM) 
Annexe 5: Note d’examen des Procédures d’évaluation sociale, environnementale et climatique du FIDA (PESEC) 
 

 

81 

 

Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc

e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

aux membres de la 

communauté locale 
 Développer un code 

de conduite pour 
toutes les parties 

prenantes 
 Sensibiliser les 

femmes et en 

particulier les jeunes 
sur ce que c'est que 

d'être un agro-
entrepreneur (donner 

une image réaliste 
des avantages 

économiques, sociaux 
et 

environnementaux, 
mais aussi des défis 

et des 
responsabilités). 

 Impliquer les OSC 
de confiance locale 
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Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc

e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

dans la sensibilisation 

communautaire 

Santé 

Maladies 

d'origine 
hydrique 

Moyen Tous les 

districts, en 
particulier 

dans le 

marais de 
la vallée 

intérieure 

 Des efforts pour 

se concentrer sur les 
marécages de la 

vallée intérieure afin 

de protéger les 
agriculteurs de la 

schistosomiase, une 
maladie d'origine 

hydrique dans les 
rizières inondées, 

avec des bottes de riz 
et des médicaments 

NPCU et District 

MOA, 
fournisseurs de 

services 

Matériel de 

sensibilisat
ion 

Nombre 

d'agriculte
urs 

utilisant 
des bottes 

de riz 
  

Annuel 

  

Poussièr

e de la 
construc

tion de 
routes 

Moyen Tous les 

quartiers 

 Les contacteurs 

routiers présenteront 
une évaluation de 

l'impact 
environnemental et 

social avec un plan 
de gestion pour la 

NPCU et MOA de 

district, 
ingénieur 

d'infrastructure 
rurale, 

entrepreneurs / 
prestataires de 

Nombre 

d'EIES 
pour les 

projets de 
routes de 

desserte 
rurales de 

Trimestriel 
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Impact Évaluation 
de 

l'importanc
e 

(probabilité 
x 

conséquenc

e) 

Étendue  Atténuation 
recommandée 

Responsabilité 
de la mise en 

œuvre de 
l'atténuation 

Des 
moyens de 

vérification 

Moment / 
fréquence de 

vérification 

gestion des 

externalités dans le 
cadre du processus 

d'appel d'offres 
 Pensez à utiliser 

la technologie Autose
al (une technologie à 

base de polymère qui 

durcit et peut durer 5 
ans ou plus) pour 

aider à résoudre le 
problème d'inhalation 

de poussière 

services plus de 10 

km 
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PGES pour les Routes  et autres infrastructure  

Tableau 1: Registre des principales mesures de gestion et de suivi pour les marchés, écoles et postes de santés 

Aspect / Impact Phase Mesure de gestion / 

engagement 

Indicateurs de suivi Responsable de 

la mise en 

oeuvre et du 

suivi  

Cons. Oper. 

Généralités      

 Bruit, circulation, etc. 

dérangement des résidents 

  
 Développer, communiquer 

et mettre en œuvre une 

procédure de gestion des 

conflits 

 Nombre de conflits 

enregistrés 

 Suivi régulier du 

bruit 

   UGP et les 

entrepreneurs 

 Impacts sur la biodiversité   
 Interdire le personnel du 

projet et les entrepreneurs, 

comme condition 

d'embauche, de participer à 

la chasse, à l'achat ou au 

commerce d'animaux 

sauvages, ainsi que à la 

collecte de bois et de 

produits forestiers non 

ligneux 

 Changement de forêt 

/ couvert forestier 

 Recensement 

régulier de la 

biodiversité pour 

mesurer les 

changements dans 

l'abondance de la 

biodiversité végétale 

et animale 

UGP et les 

entrepreneurs 

 Renforcement des capacités 

locales 

  
 S'assurer que les 

contractants embauchent 

du personnel local dans la 

mesure du possible (par 

exemple, pour des postes 

non qualifiés) 

 Ratio du personnel 

local au personnel 

non local 

 Nombre d'employés 

locaux formés 

UGP et les 

entrepreneurs 

 Santé et sécurité au travail   
 Développer une politique et  Nombre UGP et les 
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des règles de santé, 

sécurité et environnement 

pour les chantiers de 

construction 

 Assurer l'utilisation des EPI 

par les travailleurs de la 

construction 

d'équipements de 

prévention en 

matière de santé et 

de sécurité en stock / 

en cours d'utilisation 

 Nombre de 

dérapages en 

matière de santé et 

de sécurité 

entrepreneurs 

 Moyens de subsistance des 

populations rurales touchées 

  
 Entreprendre des enquêtes 

représentatives régulières 

pour surveiller 

l'amélioration ou les 

moyens d'existence 

 Statut des moyens 

de subsistance des 

petits exploitants 

ruraux 

UGP 

Préparation/défrichage      

  Dégradation de la terre   
 Veiller à ce que les travaux 

restent dans les limites 

physiques des voies/routes 

existantes pour éviter toute 

perturbation de la 

végétation, des champs, 

etc. 

 Changement subi par 

la forêt / couvert 

végétal 

UGP et les 

entrepreneurs 

  Risque d'érosion du sol   
 Prévoir de travailler en 

saison sèche 

 Installer des clôtures 

limoneuses en descente du 

sol nu pour capturer tous 

les écoulements, le cas 

échéant (en particulier près 

des cours d'eau) 

 Suivi régulier de la 

qualité de l'eau 

UGP et les 

entrepreneurs 
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Excavation de matériaux 

à des fins de construction 

     

 Perturbation des cours d'eau 

et des fosses d'emprunt 

  
 Recueillir des matériaux 

d'agrégats sur des sites 

d'emprunt existants 

 Suivi régulier de la 

qualité de l'eau 

Entrepreneurs 

Machines lourdes et 

équipement utilisé à des 

fins de construction 

     

 Risque de contamination du 

sol (déversement de matières 

dangereuses) 

  
 Toutes les matières 

dangereuses seront 

stockées de manière 

appropriée (couverte, etc.) 

avec un confinement 

secondaire de capacité 

suffisante (> 110% du 

volume) 

 Utiliser du matériel de 

prévention des 

déversements, tels que 

faisceaux, barrages 

adsorbants, etc. 

 Nombre et volume de 

matières 

dangereuses 

stockées 

Entrepreneurs 

 Pollution sonore   
 Effectuer le travail à la 

lumière du jour (lorsque les 

niveaux de bruit ambiant 

sont plus élevés) 

 Conseiller les résidents 

avant les activités 

bruyantes 

 Sélectionner l'équipement 

de machinerie lourde pour 

 Suivi régulier du 

bruit 

Entrepreneurs 



 
 
Projet de Renforcement de la Productivité et de l’accès aux marchés des Produits agropastoraux dans les savanes (PRAPAM) 
Annexe 5: Note d’examen des Procédures d’évaluation sociale, environnementale et climatique du FIDA (PESEC) 
 

 

87 

 

s'assurer que les niveaux 

de bruit ne dépassent pas 

les normes de bruit 

guinéennes 

 Production de poussière   
 Couvrir toutes les charges 

pendant le transport 

 Couvrir tous les stocks (de 

sable, etc.) pendant le 

stockage 

 Suivi régulier de la 

qualité de l'air 

Entrepreneurs 

Production de déchets       

 Production de déchets de 

construction, y compris les 

déchets dangereux 

  
 Désigner un site 

d'élimination approprié, à 

au moins 200 m des lignes 

de drainage et des 

résidences, de préférence 

dans une zone 

précédemment perturbée 

 Nombre et volume de 

types de déchets 

stockés 

UGP et les 

entrepreneurs 

Santé et sécurité 

communautaires 

     

 Risque d'accidents de la 

circulation 

  
 Mettre en place des 

mesures de sécurité 

routière, y compris une 

signalisation et un contrôle 

de la vitesse appropriés 

(bosses sur la route, etc.) 

lorsque cela est jugé 

nécessaire 

 Nombre 

d'agriculteurs formés 

à la santé et à la 

sécurité 

 Nombre de membres 

de la communauté 

formés à la sécurité 

routière 

Entrepreneurs  
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Engagement des parties prenantes, sensibilisation de la communauté et gestion 
des attentes 
 
L'expérience des précédents projets du  FIDA et d'autres projets d'investissement 
économique et social montre que l'engagement et la sensibilisation des parties prenantes 
sont d'une importance critique pour la réussite du projet. En l'absence de communication 
claire avec les parties prenantes concernées et de sensibilisation appropriée des 
communautés locales, les rumeurs, la désinformation et la spéculation se développent, et 
les accusations et les tensions se transforment facilement en conflit (violent) au sein et 
entre les communautés. Par conséquent, pour bon nombre des impacts 
environnementaux et sociaux potentiels, les plans de gestion recommandent l'élaboration 
d'un plan d'engagement des parties prenantes avec une stratégie de communication 
claire et l'organisation d'activités de sensibilisation communautaire sur une base 
régulière. 
 
Un plan d'engagement des parties prenantes (SEP) doit inclure au moins les éléments 
suivants: 
a) Principes, objectifs et champ d'application b) Règlements et exigences 
(institutionnelles) 
c) Résumé des activités d'engagement des parties prenantes précédentes d) Cartographie 
et analyse des parties prenantes 
e) Stratégies d'engagement 
f) Messages clés et canaux de communication 
g) Mécanisme de réclamation (voir également la section 9.6 ci-dessous) 
h) Ressources et responsabilités 
 i) Suivi et évaluation 

 

Les activités de sensibilisation de la communauté (c'est-à-dire la sensibilisation et la 

formation) doivent être claires, opportunes et adaptées à la culture; cela signifie que les 

messages clés doivent être communiqués dans un format et dans une langue faciles à 

comprendre, de préférence par quelqu'un qui parle la langue locale et connaît les 

coutumes et sensibilités locales, et à un moment qui convient et suffit à toutes les 

communautés clés groupes, en particulier les femmes et les jeunes. Pour garantir une 

entrée appropriée dans la communauté et atteindre les groupes cibles de la manière la 

plus efficace et la plus efficiente, il est conseillé d'impliquer également les organisations 

de la société civile qui sont déjà actives et auxquelles font confiance les communautés 

sélectionnées. 

 

6.5 Gestion des griefs 

 

Le projet établira un processus d'engagement communautaire et fournira un accès à 

l'information sur une base régulière. Afin de réduire les conflits, le projet utilisera le 

mécanisme de réclamation mis en place par le FIDA, qui comprend une procédure de 

réclamation pour recevoir et faciliter le règlement des préoccupations et des 

réclamations concernant le non-respect présumé des politiques environnementales et 

sociales du FA ou du FIDA ainsi que aspects des procédures d'évaluation sociale, 

environnementale et climatique dans le contexte des projets appuyés par le FIDA. La 

procédure permet aux plaignants touchés de voir leurs préoccupations résolues de 

manière équitable et rapide grâce à un processus indépendant. Bien que le FIDA traite 

normalement les risques potentiels principalement grâce à son processus amélioré 

d'AQ / AQ et au moyen d'un appui à l'exécution des projets, il reste déterminé à: i) 

travailler de manière proactive avec les parties concernées pour résoudre les plaintes; 

(ii) veiller à ce que la procédure de plainte soit réactive et fonctionne efficacement; et 

iii) tenir des registres de toutes les plaintes et de leurs résolutions. De plus, le Cadre 
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stratégique du FIDA appelle à faire en sorte que les projets et programmes favorisent 

l'utilisation durable des ressources naturelles, renforcent la résilience au changement 

climatique et reposent sur l'appropriation par les femmes et les hommes ruraux eux-

mêmes. afin d'atteindre la durabilité 

 

Les projets et programmes appuyés par le FIDA, y compris des fonds supplémentaires 

comme ce Fonds d'adaptation, sont conçus de manière participative, en tenant 

compte des préoccupations de toutes les parties prenantes. Le FIDA exige que les 

projets soient exécutés conformément à ses politiques, normes et garanties. Il 

appartiendra à l'UGP du projet, sous le contrôle du FIDA, de veiller à ce que toutes les 

parties prenantes concernées soient correctement informées du mécanisme de 

réclamation. Ce mécanisme sera mis à disposition au Gouvernorat de la région et aux 

administrateurs des provinces (secteurs). Des exemplaires du manuel du mécanisme 

de règlement des griefs seront mis à disposition au niveau des villages. Il sera 

également affiché sur le site Web du projet et sur le site Web de l'entité d'exécution 

(FIDA). Les procédures de dépôt de la plainte sont disponibles sur le site du FIDA 

L'objectif de la procédure de réclamation du FIDA est de veiller à ce que des mécanismes 

appropriés soient en place pour permettre aux individus et aux communautés de 

contacter directement le FIDA et de déposer une plainte s'ils pensent être ou pourraient 

être affectés par un projet / programme financé par le FIDA. se conformer aux politiques 

sociales et environnementales du FIDA et aux aspects obligatoires du SECAP. Les 

plaintes doivent concerner uniquement des questions environnementales, sociales et 

climatiques et ne doivent pas être des accusations d'activités frauduleuses ou de 

corruption liées à la mise en œuvre du projet - elles sont traitées par le Bureau de l'audit 

et du contrôle du FIDA. 

Critères d’éligibilité selon le mécanisme de réclamation du FIDA 

Pour déposer une plainte pour non-respect présumé des politiques sociales et 

environnementales du FIDA et des aspects obligatoires de son SECAP, le FIDA examinera 

uniquement les plaintes répondant aux critères suivants: 

• Les plaignants affirment que le FIDA n'a pas appliqué ses politiques sociales et 

environnementales et / ou les dispositions obligatoires énoncées dans le projet SECAP et 

Sauvegardes du Fonds pour l'adaptation. 

• Les plaignants affirment qu'ils ont été ou seront affectés par la non-application par le 

FIDA de ces politiques. 

• Les plaintes doivent être déposées par au moins deux personnes, toutes deux 

ressortissantes du pays concerné et / ou vivant dans la zone du projet. Les réclamations 

de sites étrangers ou les réclamations anonymes ne seront pas prises en compte. 

• Les plaintes doivent concerner des projets / programmes en cours de conception ou de 

mise en œuvre. Les plaintes concernant des projets clôturés, ou ceux qui sont décaissés 

à plus de 95%, ne seront pas prises en considération. 

3. Le processus selon le mécanisme de réclamation du FIDA: 

Les plaignants doivent d'abord porter l'affaire à l'attention du gouvernement ou de 

l'organisation non gouvernementale responsable de la planification ou de l'exécution du 

projet ou du programme (agence d'exécution du ministère de l'Agriculture et ministère 

de l'Économie et des Finances et Agence de protection de l'environnement qui ont la 

responsabilité pour superviser les travaux sur le terrain. Si l'agence d'exécution ne 

répond pas de manière adéquate, la question peut être portée à l'attention du FIDA. La 

question peut être portée directement devant le FIDA si les plaignants estiment qu'ils 

pourraient faire l'objet de représailles s'ils directement à l'agence chef de file. 

4. La Division régionale du FIDA examinera la plainte et, si nécessaire, prendra contact 

avec le Ministère de l'agriculture et le Ministère de l'économie et des finances, l'Agence 

de protection de l'environnement relevant du Ministère de l'environnement pour décider 
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si les plaintes sont justifiées. Si les plaignants demandent que leur identité soit protégée, 

le FIDA ne divulguera pas ces informations au Ministère de l'agriculture ou à quiconque 

au sein du gouvernement. Si la plainte n'est pas justifiée, la division régionale en 

informera les plaignants par écrit. Si la Division régionale estime que la plainte est 

justifiée et qu'il existe des preuves d'un préjudice réel ou probable du fait du non-respect 

par le FIDA de ses politiques et procédures, le FIDA prendra des mesures. Cela peut 

consister à apporter des modifications au projet / programme, ou à exiger que le 

gouvernement respecte ses obligations en vertu de l'Accord de financement. La réponse 

du FIDA se concentrera sur la mise en conformité du projet / programme et aucun 

dédommagement financier ne sera disponible ou payé en réponse à de telles plaintes. 

Les plaignants seront informés de l'issue de la question par la division régionale. 

5. Dans tous les cas, si les plaignants ne sont pas d'accord avec la réponse du FIDA, ils 

peuvent adresser une demande à SECAPcomplaints@ifad.org et demander qu'un examen 

impartial soit effectué par le Bureau du Vice-Président. Le bureau du vice-président 

décidera des mesures à prendre pour examiner ces plaintes, y compris, si nécessaire, 

engager des experts externes pour examiner la question. Les plaignants seront informés 

des résultats de l'examen. Le .IFAD inclura dans son rapport annuel une liste des 

plaintes reçues et un résumé des mesures prises pour y remédier. 

Comment déposer une plainte: 

 

Une plainte relative au non-respect des politiques sociales et environnementales du FIDA 

et aux aspects obligatoires de son SECAP peut être soumise de l'une des manières 

suivantes: 

• Téléchargez le formulaire de plainte (Word) sur le site Web du FIDA: 

https://www.ifad.org/en/accountability-and-complaints-procedures 

• Envoyez un e-mail à SECAPcomplaints@ifad.org 

1. En outre, le PRAPAM utilisera autant que possible tous les mécanismes de recours 

disponibles, y compris: les associations (y compris les associations / organisations 

d'agriculteurs), le conseil traditionnel (chefs suprêmes et les anciens), l'engagement de 

la place du village (composé de représentants d'hommes, de femmes et groupes), 

l'assemblée générale du village, le projet NCPU, etc. 
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Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) pour les étapes de la chaîne de valeur agricole 

 

Partie dans 

la chaîne de 

valeur 

Problème 

clé 

affectant 

l'environne

ment 

Impact potentiel (négatif et positif) Mesures 

d'atténuation 

standard 

Suivi et indicateurs   

Environnement Social et 

institutionne

l 

Économique      

Production  Prépa

ration des 

terres - 

défrichage, 

culture et 

autres 

problèmes 

  

 Utilisa

tion 

d'engins de 

terrasseme

nt, p.ex. de 

tracteurs 

pour le 

déblaiemen

t 

  

 Utilisa

tion d'agro-

chimiques 

  

 Utilisa

tion de 

pesticides 

  

 Élimination 

des forêts et 

des zones 

humides 

  

 Dégradation 

des terres 

et des sols 

  

 Pollution de 

l' eau et du sol 

  

 Inondation 

  

 Érosion 

  

 Incendie 

de brousse et de 

pipeline 

  

 Perte 

de biodiversité 

  

 Gestion des 

déchets 

  

 Augme

ntation de 

l'emploi des 

jeunes avec 

une 

diminution 

possible de 

l'agitation 

des jeunes 

  

 Augme

ntation de 

l'interaction 

et de la 

coopération 

des jeunes 

et de leur 

capacité à 

résoudre les 

problèmes 

et à 

résoudre les 

conflits 

  

 Augme

ntation du 

 Augme

ntation des 

ventes et 

des revenus 

des 

ménages 

  

 Augme

ntation de 

l'emploi des 

jeunes et du 

bien-être 

social 

  

 Amélio

ration de la 

nutrition et 

de la 

sécurité 

alimentaire 

  

 Capaci

té accrue 

des jeunes à 

gérer leurs 

entreprises 

 Autant que 

possible, décourager 

l'ouverture de forêts 

vierges et de zones 

humides 

  

 Former les 

agriculteurs aux 

pratiques de gestion 

durable des terres 

pour réduire les 

impacts 

environnementaux 

  

 Offrir une 

formation et des 

intrants agricoles aux 

agriculteurs à temps 

pour leur permettre 

d'ajuster et d'adapter 

leurs méthodes et 

leur calendrier de 

plantation et de 

récolte 

  

 Adopter et 

 Nombre 

d'agriculteurs ayant 

reçu une formation sur 

la préparation durable 

des terres 

  

 Changements 

dans les forêts et les 

zones humides 

  

 Résultats 

d'analyses périodiques 

du sol 

  

 Manuel de santé, 

de sécurité et 

d'environnement 

  

 Nombre 

d'entreprises de la 

chaîne de valeur autour 

de la gestion et de 

la valorisation 

des déchets, de la 

gestion des pesticides 

et des produits 
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   Émission 

de GES 

  

  

sentiment 

de fierté et 

de 

responsabilit

é chez les 

jeunes 

participants 

  

 Conflit 

intercommu

nautaire et 

intracommu

nautaire sur 

la propriété 

foncière 

  

 Agitati

on possible 

de la part 

des jeunes 

qui ne sont 

pas 

actuellemen

t inclus dans 

le program

me 

  

 Exclusi

on sociale, 

en 

particulier le 

manque 

d'accès à la 

terre des 

de manière 

productive 

et rentable, 

augmentant 

ainsi le 

développem

ent du PIB 

et de la 

main-

d'œuvre 

  

 Augme

ntation de la 

substitution 

des 

importations 

  

 Mais 

l'augmentati

on des coûts 

environnem

entaux et 

sociaux 

associés  

appliquer des règles 

de santé, de sécurité 

et d'environnement 

sur les sites de 

production pour 

garantir des 

processus de 

production propres, 

durables et 

respectueux de 

l'environnement ainsi 

que des processus de 

production 

intelligents face au 

climat 

  

 Encourager 

l'exploration 

complète de la chaîne 

de valeur, par 

exemple convertir la 

volaille et autres 

déchets d'élevage en 

fumier de ferme 

  

 Développer un 

plan d'engagement 

des parties prenantes 

(SEP) clair et simple, 

incl. mécanisme de 

réclamation, pour 

gérer les attentes 

  

 Impliquer 

agrochimiques 

  

 Plan 

d'engagement des 

parties prenantes 

  

 Réunions du 

comité de résolution 

des conflits 

  

 Listes des projets 

approuvés et de leurs 

bénéficiaires 

  

 Accord 

communautaire sur 

l'accès à la terre pour 

les femmes et les 

jeunes 
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femmes et 

des jeunes 

activement les 

femmes et les jeunes 

dans toutes les 

composantes et 

niveaux de prise de 

décision du projet 

En traitement  Utilisati

on de 

machines de 

traitement 

  

 La 

production de 

déchets 

  

 Pollution 

de l'air, de l'eau 

et du sol 

  

 Émissions 

de GES des 

machines 

 Conditi

ons de 

travail 

dangereuses 

et 

insalubres 

  

 Utilisat

ion 

d'enfants tra

vailleurs 

  

 Augmentatio

n des ventes et 

des revenus des 

ménages 

  

 Augmentatio

n de l'emploi des 

jeunes et du bien-

être social 

  

 Amélioration 

de la capacité de 

traitement, des 

ajouts de valeur et 

du développement 

de la chaîne de 

valeur 

  

 Amélioration 

de la nutrition et 

de la sécurité 

alimentaire 

  

 Capacité 

accrue des jeunes 

à gérer leurs 

entreprises de 

manière 

 Encourager l'utilisation 

de sources d'énergie 

renouvelables et à faible 

émission de carbone lors des 

opérations de transformation 

  

 Adopter des règles 

d'hygiène, de sécurité et 

d'environnement sur les 

sites de transformation 

  

 Former les agriculteurs 

aux pratiques agro-

industrielles durables pour 

réduire les impacts 

environnementaux 

  

 Intensifier la gestion 

des connaissances et la 

diffusion des informations 

pour mettre en valeur la 

réalisation du projet 

  

  

  

 Nomb

re 

d'opérateur

s adoptant 

des 

technologie

s 

renouvelabl

es à faible 

émission 

de carbone 

  

 Nomb

re 

d'entrepris

es créées 

axées sur 

la 

conversion 

et la 

valorisation 

des 

déchets 

  

 Nomb

re 

d'entrepren

eurs 
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productive et 

rentable, 

augmentant ainsi 

le développement 

du PIB et de la 

main-d'œuvre 

  

 Augmentatio

n de la 

substitution des 

importations 

  

 Mais 

l'augmentation des 

coûts 

environnementaux 

et sociaux associés 

  

adoptant 

des 

opérations 

de 

transformat

ion 

durables 

  

 Gesti

on des 

connaissan

ces / plans 

de 

communica

tion, 

rapports de 

réunion des 

parties 

prenantes, 

dépliants / 

dépliants 

de projets 

de 

communica

tion 

  

  

Commercialisa

tion 

 Constru

ction d'une 

infrastructure 

de marché 

 Poussière, 

fumée, bruit, 

mouvement du 

sol / vibrations 

  

 La 

déforestation 

 Meilleu

r accès au 

marché 

  

 Meilleu

r accès aux 

sites de 

 Meilleure 

pénétration du 

marché 

  

 Accès aux 

informations sur le 

marché et aux 

 Utilisation de la 

construction à equipment m

oderate decibel pendant 

la construction 

  

 Élaborer / adopter et 

appliquer des règles de 

 Obser

vation des 

engins de 

chantier 

pour la 

poussière, 

le bruit, la 
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 Pollution 

de l'eau 

  

 Inondatio

ns et érosion de 

mal 

 ponceaux 

construits , 

routes, etc. 

  

production 

et de 

transformati

on par les 

agences de 

contrôle 

  

 Meilleu

r accès aux 

communaut

és rurales 

  

 Conflit 

foncier et 

demande 

d'indemnisat

ion là où 

l'infrastructu

re doit être 

construite 

  

services de liaison 

et de soutien avec 

les marchés 

  

 Chaîne de 

valeur marchande 

renforcée, avec 

des entreprises 

plus rentables 

  

 Stockage 

amélioré et 

réduction des 

déchets 

  

santé, de sécurité et 

d'environnement sur les 

chantiers de construction 

  

 Consentement légal et 

volontaire de la 

communauté / ou des 

individus sur le site foncier 

pour l' infrastructure du 

marché  

fumée, les 

vibrations, 

etc. 

  

 Rapp

ort 

d'inspectio

n des 

travaux sur 

la qualité 

environne

mentale 

des 

infrastructu

res de 

marché 

  

 Plans 

de santé, 

de sécurité 

et 

d'environn

ement 

  

 Copie 

du 

consentem

ent de la 

communau

té / des 

individus 

sur le site 

foncier de 

l'infrastruct
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ure du 

marché 

  

  

Transport (et 

approvisionne

ment)[1] 

 Utilisati

on d'engins 

de transport 

motorisés et 

lourds 

 Émissions 

de GES liées 

au transport 

  

 Afflux 

de migrants 

ruraux vers 

les sites agr

o-

 industriels 

et les zones 

de 

transformati

on 

  

 Augme

ntation du 

nombre de 

prestataires 

de services, 

qui 

stimulent 

l'économie 

 Appropriation 

accrue du système 

de transport 

motorisé et autre 

  

 Augmentatio

n du nombre de 

prestataires de 

services 

  

 Augmentatio

n du PIB 

  

 Mais 

l'augmentation des 

coûts 

environnementaux 

et sociaux 

associés 

 Organiser les 

entrepreneurs du transport 

en association pour une 

gestion facile 

  

 Élaborer un code de 

conduite et une 

réglementation en matière 

de santé, de sécurité et 

d'environnement pour les 

transporteurs 

 Code 

de 

conduite 

pour les 

transporte

urs 

  

 Procè

s-verbaux 

des 

réunions 

de 

l'associatio

n des 

transporte

urs 

  

Services 

financiers 

Adoptez une 

assurance 

agricole 

  

Produits de 

prêt verts 

Production non 

durable et 

perte d'actifs et 

de production 

Déstockage 

et migration 

 Augmentatio

n des produits 

financiers 

  

 Mettre en 

place le secteur 

de l'assurance 

agricole 

 Accompagner les 

acteurs privés et publics 

pour développer un secteur 

de l'assurance mature 

 Parte

nariat 

public et 

privé 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
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Analyse des alternatives 

1. Les alternatives suivantes seront envisagées avant le début de toute activité:        

 Site: l'emplacement d'une agro-entreprise proposée sera évalué pour s'assurer qu'elle 

n'est pas située sur un sentier pédestre ou dans une zone sujette aux inondations et qu'elle 

maintient la distance nécessaire par rapport aux autoroutes 

 Tracé: l'entreprise ne sera pas située près des lignes électriques, des stations de débit et 

/ ou des oléoducs et gazoducs ou de l'emprise 

 Produit: seuls les types de cultures et les variétés qui sont tolérantes à la sécheresse, 

résistantes aux ravageurs et à haut rendement seront sélectionnés 

 Intrants (par exemple, source d'énergie, produits agrochimiques), échelle (par exemple, 

petits producteurs, grandes exploitations commerciales); et la conception (par exemple, 

hauteur du bâtiment, écrans, couleur) de chaque entreprise sera analysée avant toute 

activité. 

  

7.1 Analyse des produits de remplacement 

Le tableau ci-dessous fournit une analyse plus détaillée des alternatives pour les différents 

types de produits: 

 

MARCHANDISE PRATIQUES CULTURELLES 

PRÉDOMINANTES 

PRATIQUES AGRICOLES 

CLIMATIQUES INTELLIGENTES 

Manioc et 

équivalent 
 Utilisation de tiges usées 

 Mauvaise application des 

amendements de sol 

 Utilisation de variétés à 

faible rendement 

 Épandage d'engrais 

 Opérations de travail du sol 

 Utilisation de produits 

chimiques inorganiques de 

protection des cultures 

 Encourager les 

programmes de petits planteurs 

 Encourager l'analyse des 

échantillons de sol 

 Encourager l'adoption de 

variétés améliorées 

 Encouragez l'application de 

l'anneau à une profondeur de 6 

cm à 10 cm 

 Encouragez un labour 

minimum ou nul 

 Encourager l'utilisation de 

solutions de protection des 

cultures biologiques comme 

l'huile de neem 

 Encourager les activités de 

séquestration du carbone 

Riz 
 Recyclage du paddy 

 mauvaise application des 

amendements du sol 

 Utilisation de variétés à 

faible rendement 

 Épandage d'engrais 

 Opérations de travail du sol 

 Utilisation de produits 

chimiques inorganiques de 

protection des cultures 

 Encourager la 

transplantation de paddy 

 Encourager l'analyse des 

échantillons de sol 

 Encourager l'adoption de 

variétés améliorées 

 Encouragez l'application 

profonde d'urée à une 

profondeur de 6 cm à 10 cm 

 Encouragez un labour 

minimum ou nul 

 Encourager l'utilisation de 
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solutions de protection des 

cultures biologiques comme 

l'huile de Neem 

 Encourager les activités de 

séquestration du carbone 

Bétail 
      

Cultures 

d'arbres 
 Recyclage des plants 

 mauvaise application des 

amendements du sol 

 Utilisation de variétés à 

faible rendement 

 Épandage d'engrais 

 Opérations de travail du sol 

 Utilisation de produits 

chimiques inorganiques de 

protection des cultures 

 Adopter des régimes de 

sous-traitance 

 Encourager l'analyse des 

échantillons de sol 

 Encourager l'adoption de 

variétés améliorées 

 Encouragez un labour 

minimum ou nul 

 Encourager l'utilisation de 

solutions de protection des 

cultures biologiques comme 

l'huile de Neem 

 Encourager les activités de 

séquestration du carbone 

  

  

Examen environnemental et social des sous-projets 

  

Introduction: dépistage et examen 

  

2. Cet examen est destiné à vérifier les problèmes potentiels de sauvegarde environnementale 

et sociale en évaluant les impacts potentiels et, par le biais d'un nouveau PGES spécifique 

au projet, en identifiant les mesures d'atténuation de conception appropriées. Le résultat 

du processus de sélection est un examen de la proposition finale de sous-projet qui 

comprendra:        

 Conformité avec le PGES et le CGES décrits ci-dessus ainsi qu'avec les déclarations 

d'orientation SECAP du FIDA; 

 Potentiel pour le projet d'avoir des impacts environnementaux négatifs; 

 Potentiel pour le projet d'avoir des impacts climatiques défavorables; 

 Potentiel pour le projet d'avoir des impacts sociaux négatifs; 

 Adéquation et faisabilité des mesures d'atténuation de sauvegarde et des plans de suivi 

proposés, y compris tout plan ou cadre de processus des communautés locales pour les 

restrictions d'inclusion. 

  

3. En cas de sous-projets ayant des impacts environnementaux et sociaux moyens (et donc 

gérables), un examen environnemental et / ou social devrait être entrepris, sur la base du 

FIDA SECAP et du PGES et du CGES décrits aux chapitres 6 et 7. Cette un examen 

examinera les impacts environnementaux et sociaux négatifs et positifs potentiels du sous-

projet et définira les mesures nécessaires pour prévenir, minimiser ou atténuer les impacts 

négatifs et améliorer les performances environnementales et sociales. Dans la plupart des 

cas, il s'agira d'un simple examen par référence aux rapports et études existants (si 
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disponibles), et par des discussions avec les communautés locales et d'autres parties 

prenantes, si nécessaire.        

  

4. Les propositions de sous-projets ayant des impacts environnementaux et sociaux moyens 

(gérables) devraient inclure les éléments de base suivants dans la candidature et contenir 

dans le PGES spécifique au projet:        

 Un résumé et une description des effets négatifs possibles que des activités spécifiques 

de sous-projet peuvent survenir; 

 Une description de toutes les mesures prévues pour éviter ou atténuer les impacts 

négatifs, et comment et quand elles seront mises en œuvre; 

 Un système de suivi des effets environnementaux et sociaux du projet; 

 Une description de qui sera responsable de la mise en œuvre et du suivi des mesures 

d'atténuation; et 

 Une estimation des coûts des mesures d'atténuation, qui devrait être incluse dans la 

proposition de sous-projet. 

La portée de tout examen environnemental et / ou social et des mesures d'atténuation 

associées sera déterminée par le personnel SPCO compétent (environnement / changement 

climatique) en consultation avec des experts techniques si nécessaire, via le processus de 

sélection et d'approbation des sous-projets. 

  

Les propositions de sous-projets avec seulement des impacts négatifs mineurs ou sans impact 

négatif n'ont pas besoin d'un examen séparé (ou PGES). Les sections suivantes décrivent le 

contenu des formulaires de sélection. 

  

Dépistage de l'éligibilité 

  

5. Le rapport de conception de projet (PDR) de chaque projet fournit une description détaillée 

des critères d'éligibilité. Pour plus d'informations sur les critères d'éligibilité et le processus 

de sélection, voir les paragraphes pertinents dans la section «Composantes et résultats» 

du chapitre «Description du projet» du PDR de chaque investissement de base. L'annexe 1 

fournit le format proposé pour la lettre d'intérêt / le formulaire de demande, qui doit être 

rempli par chaque bénéficiaire prévu (p. Ex. Incubateur ou demandeur) et sera utilisé 

comme principal outil pour vérifier l'éligibilité par le prestataire de services.        

Le reste de ce chapitre se concentrera sur l'examen de l'impact environnemental, climatique et 

social des sous-projets probables d'agro-entreprises et d'infrastructures de marché. 

  

Dépistage des impacts environnementaux et sociaux 

  

6. Sur la base des directives SECAP pertinentes ainsi que de l'expérience technique, deux 

formulaires distincts de sélection environnementale et sociale ont été élaborés: pour les 

sous-projets de l'agro-entreprise et des infrastructures connexes (de marché).        [1] Les 

formulaires de sélection sont présentés à l'annexe 2. Pour être clair: les formulaires de 

sélection présentés à l'annexe 2 doivent être remplis par le responsable SPCO 

environnement / climat , assisté si nécessaire par des spécialistes techniques externes. Les 

bénéficiaires prévus (c'est-à-dire les incubateurs et les apprentis) sont uniquement tenus 

de remplir le formulaire d'intention / de candidature (voir annexe 1). 

  

Dépistage des impacts climatiques 

  

Un formulaire distinct de dépistage climatique est également présenté à l'annexe 2. 

  

Évaluation de l'importance de l'impact 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
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7. Afin de déterminer l'importance des impacts, la probabilité qu'un impact se produise est 

comparée à la conséquence ou à l'ampleur de l'impact s'il devait se produire. La probabilité 

est définie comme la fréquence d'un impact.          

  

Définitions de la conséquence 

Conséquence  Définition  

Aucun impact / aucun 

changement  

Aucun impact sur les environnements biophysiques et sociaux / 

les moyens de subsistance / la santé / le genre  

Aucune préoccupation du public  

Aucun problème juridique  

Négligeable  Impact faible / mineur sur l'environnement / les moyens de 

subsistance / la santé / le genre  

Impacts sociaux mineurs  

Aucun problème juridique  

Intermédiaire  certain niveau d'impact sur l'environnement / les moyens de 

subsistance / la santé / le genre  

Problèmes sociaux apparents  

Peut avoir des implications juridiques  

Sévère  Impacts de haut niveau sur l'environnement / les moyens de 

subsistance / la santé / le genre  

Préoccupations ou perceptions importantes du public  

Non-conformité légale  

Inconnue  ampleur de l'impact ne peut être déterminée à ce stade  

Appliquer le principe de précaution  

  

Le tableau ci-dessous peut aider à faire une évaluation visuelle rapide de l'importance des 

impacts particuliers, ainsi que de l'intervention dans son ensemble.  

  

Conséquence 

Probabilité Aucun impact / 

aucun 

changement  

Négligeable  Intermédiaire / 

modéré  

Sévère  

Improbable          

Possible / moins d'une 

fois par an  

  
      

Occasionnel / au moins 

une fois par an  

  
      

Fréquent / au moins une 

fois par mois  

  
      

Continu, inévitable, 

quotidien  

irréversible  

  

      

  

Légende: 

Faible importance  

Importance moyenne  

Importance élevée  

  

8. Quelle que soit leur importance, dans tous les cas où un impact négatif peut survenir, des 

mesures d'atténuation doivent être proposées. Dans la plupart des cas, il est possible 
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d'incorporer des mesures d'atténuation dans la conception, de sorte que les conceptions 

devront peut-être être changées / modifiées pour permettre cela. Les projets qui n'ont que 

des impacts de faible importance n'auront probablement pas besoin d'un nouveau 

PGES; dans ce cas, le PGES standard et le CGES dans ce rapport suffiront. Dans le cas d'un 

projet avec des impacts d'importance moyenne, l'élaboration de plans appropriés, en plus 

du PGES standard et du CGES peut suffire pour gérer la gravité des impacts. Dans le cas 

de projets ayant des impacts de grande importance, une EIES distincte est presque 

toujours nécessaire.           

  

  

Suivi des impacts environnementaux, climatiques et sociaux 

  

Introduction 

  

9. Le suivi est un processus à long terme, qui doit commencer dès le début et se poursuivre 

tout au long de la vie du projet. Son objectif est d'établir des repères afin que la nature et 

l'ampleur des impacts environnementaux et sociaux anticipés puissent être évaluées en 

permanence. Le suivi implique un examen continu ou périodique des activités de 

sensibilisation de la communauté et des bénéficiaires et de construction / maintenance des 

infrastructures pour déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation recommandées. Par 

conséquent, les tendances de la gestion sociale ainsi que la dégradation ou l'amélioration 

de l'environnement peuvent être établies, et des impacts auparavant imprévus peuvent 

être identifiés ou anticipés et évités. L'objectif général du suivi environnemental et social 

est de s'assurer que les mesures d'atténuation recommandées sont incorporées et que les 

activités menées pendant la sensibilisation (c'est-à-dire la formation et la sensibilisation) et 

la construction / l'entretien des infrastructures sont acceptables sur les plans 

environnemental et social, et donc durables.          

  

Indicateurs de performance clés 

  

121. Lors de l'identification des indicateurs de performance, il est important de sélectionner 

des indicateurs simples à suivre et qui ne nécessiteront pas l'utilisation d'équipements 

hautement techniques ou ne nécessiteront pas de formation spécialisée. Des objectifs de 

performance doivent être établis avant que les indicateurs de performance ne soient 

identifiés. Pour ce projet, six objectifs de performance globale (axés principalement sur les 

principaux bénéficiaires) ont été proposés; 

  

 Amélioration de la sécurité alimentaire (prise en compte de la durée de la saison de la 

faim, du nombre de repas, de la diversité et de la qualité des aliments; 

 Augmentation des actifs (détenus par les bénéficiaires; 

 Création d'emplois (par la création, la croissance et le renforcement de l'agro-

entreprise); 

 Amélioration de la stabilité des revenus (pour une sécurité alimentaire renforcée et des 

moyens de subsistance durables; 

 Amélioration du volume de production et de la commercialisation (par les agro-

entrepreneurs bénéficiaires); 

 Renforcement du soutien et des capacités des institutions rurales (promotion des agro-

entreprises basées sur les jeunes) 

 Produits d'assurance et nombre d'agriculteurs assurés 

  

Voir la section 2.4 pour plus de détails, y compris les objectifs de performance convenus pour 

chaque indicateur. 
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Compte tenu de l'accent mis sur l'autonomisation des jeunes et des femmes dans les zones 

sujettes aux conflits, nous suggérons d'inclure un indicateur de performance supplémentaire 

axé sur l'inclusion sociale: une participation accrue des femmes et des jeunes à la prise de 

décision communautaire. 

  

11. Divers impacts et aspects du projet sont liés à ces objectifs de performance 

globale. Lorsque les activités et les indicateurs sont établis, la première activité consiste à 

collecter des données de base qui serviront de référence et par rapport auxquelles les 

changements dans les indicateurs identifiés peuvent être mesurés. Les types de 

paramètres qui peuvent être surveillés peuvent inclure des mesures d'atténuation ou des 

caractéristiques de conception, ou des impacts réels. Dans certains cas, tels que les 

ouvrages de drainage et les interventions de conservation des sols, le suivi est assez 

simple et peut être effectué dans le cadre d'un entretien de routine ou 

périodique. Cependant, d'autres paramètres, notamment ceux liés aux enjeux sociaux, 

écologiques et de changement climatique, ne peuvent être évalués efficacement que sur 

une période de 2 à 5 ans.      

Le plan de suivi du tableau 10.3 ci-dessous énumère les indicateurs qui devraient être suivis au 

cours de ce projet. Il décrit les paramètres qui peuvent être surveillés et suggère comment le 

suivi doit être effectué, à quelle fréquence et qui devrait être responsable du suivi et de 

l'action.  

 

Étude de base 

  

Coûts de la surveillance environnementale et sociale 

 Coûts de surveillance (estimation) 

Paramètre de 

surveillance 
Total Année ½ Année 2-6 

EIES spécifiques au site 

pour les routes par 

district * 

62786 30000 39344 

EIES spécifiques au site 

pour les barrages en 

terre par district 

32786 16393 16393 

Étude de référence 

environnementale 
25 000 25 000   

Surveillance de 

l'environnement ** 
160000 60000 100 000 

Enquête sur l'accès aux 

informations climatiques 

et étude sur les 

émissions de GES - 

47214 23607 23607 

Étude de base sur les 

moyens de subsistance / 

sociaux 

49951 49951 0 

Suivi des moyens 

d'existence 
78689 13115 65574 

Autre veille sociale *** 65574 10929 54645 

Coûts totaux de 

surveillance 
522000 228995 299563 
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 Renforcement des capacités et formation pour la gestion environnementale et sociale 

  

Renforcer les capacités et améliorer la résilience 

12. Une mise en œuvre réussie du projet nécessite le renforcement des capacités 

institutionnelles, en particulier dans le domaine des assurances, des coopératives et des 

autres organisations agricoles pertinentes. En outre, il existe un fort besoin de sessions de 

formation in situ spécifiques au contexte pour les agriculteurs, d'autres bénéficiaires, par 

exemple sur l'agriculture intelligente face au climat et l'adaptation au changement 

climatique, afin d'améliorer leur résilience afin de faire face plus efficacement aux 

événements météorologiques liés au climat tels que comme les inondations, la sécheresse 

et les vagues de chaleur.    

  

Capacité existante 

13. Les consultations avec les parties prenantes ont révélé que l'un des principaux défis était 

l'expertise technique limitée, l'expérience pratique et le manque de responsabilités claires 

des fonctionnaires chargés de l'environnement. En conséquence, leur capacité à mettre en 

œuvre ou à suivre pratiquement la gestion environnementale, sociale et climatique était 

limitée. Pour garantir que les garanties environnementales, sociales et climatiques sont 

respectées et pleinement intégrées dans le projet, une formation pratique est nécessaire 

sur un large éventail de sujets et à différents niveaux.    

  

Sujets de formation 

14. Les thèmes de formation proposés comprennent, à tout le moins:    

 Sensibilisation communautaire; 

 Les exigences du SECAP et de l'ERNM du FIDA ainsi que les politiques sur le climat, les 

terres et la divulgation; 

 Processus, procédures et arrangements institutionnels du CGES pour développer et 

mettre en œuvre les plans de gestion requis; 

 Collecte de données et utilisation d'outils d'analyse de données; 

 Dépistage et notation tels que prescrits dans le CGES; 

 Évaluation et exigences des impacts environnementaux, sociaux et climatiques; 

 Préparation, mise en œuvre et suivi des PGES et des EIES; 

 Reporting et suivi de la mise en œuvre des PGES; 

 Formation spécifique aux produits sur l'agriculture intelligente face au climat, les 

meilleures pratiques environnementales et sociales, telles que l'utilisation efficace d'engrais 

organiques et chimiques, la lutte contre les ravageurs et les maladies, les pratiques 

agronomiques économes en eau, la gestion de la fertilité des sols, les méthodes agricoles à 

faible impact ainsi que la main-d'œuvre. techniques de sauvegarde; 

 Mécanismes de résolution des conflits et de gestion des griefs; 

 Audit environnemental (EMS 14001) et social, et rédaction de rapports 

  

Public cible 

Les groupes cibles pour la formation devraient inclure au moins: 

 Comités de pilotage et techniques du projet; 

 Agents régionaux et nationaux chargés de l'environnement et du climat 

 Personnel de projet du FIDA 

 Les fournisseurs de services 

 Bénéficiaires (c.-à-d. Incubateurs et apprentis) 

 Compagnies d'assurance agricole 

  

Approche de formation 
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Les thèmes de formation susmentionnés seront dispensés en fonction des besoins de chaque 

groupe cible de formation. Volonté en premier lieu la formation fournie au personnel du 

projet ainsi que le Comité directeur et technique s . Les spécialistes régionaux de 

l'environnement / du climat seront ensuite formés pour dispenser une formation de formateurs 

(ToT) aux spécialistes de l'environnement / du climat de l'État et à d'autres parties prenantes 

au niveau du gouvernement local et de la communauté. Cette ToT se concentrera en particulier 

sur le processus du CGES, les exigences de sélection et les approbations, y compris la 

préparation des plans de gestion des impacts et leur mise en œuvre. Le personnel du projet 

dans le pays sera formé pour soutenir les prestataires de services privés dans la mise en œuvre 

sur le terrain de l' agriculture intelligente face au climat, l'amélioration de la résilience, la mise 

en œuvre de mesures d' atténuation et de gestion, avec une attention particulière à la gestion 

de l'eau et à l'application agrochimique, à la manipulation, au stockage et à l'élimination. . Des 

consultants indépendants seront engagés pour dispenser des formations techniques 

spécifiques. Dans la plupart des formations, d'autres personnes ressources du FIDA, du monde 

universitaire, de la société civile et d'autres agences de développement seront invitées à 

participer. 
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Coûts du renforcement des capacités (estimation) 

  

  

Activité 

An Budget 

(USD) 

Remarques 

1 2 3 4 5 6 7     

1. Sensibilisation des parties prenantes 

et de la communauté 

                  

2. Sensibilisation communautaire                   

3. Formation à la FdF pour les 

spécialistes régionaux et nationaux de 

l'environnement / du climat, le personnel 

de projet et d'autres parties prenantes 

concernées; 

a. Exigences des politiques 

SECAP et ERNM du FIDA, sur le 

climat, les terres et la divulgation; 

b. Processus, procédures et 

arrangements institutionnels du 

CGES pour développer et mettre en 

œuvre les plans de gestion requis; 

c. Dépistage et notation tels que 

prescrits dans le CGES; 

d. Évaluation et atténuation des 

impacts environnementaux, sociaux 

et climatiques; 

e. Préparation, mise en œuvre, 

suivi et reporting des PGES et EIES. 

                  

4. Analyse des sols et analyse des sols 

pour les chaînes de valeur 

                  

5. Collecte de données et utilisation 

d'outils d'analyse de données 

                  

6. Formations spécifiques aux produits 

sur l'agriculture intelligente face au 

climat, les meilleures pratiques 

environnementales et sociales, y compris 

l'utilisation efficace des engrais 

organiques et chimiques, la gestion des 

ravageurs et des maladies, les pratiques 

agronomiques économes en eau, la 

gestion de la fertilité des sols, les 

méthodes agricoles à faible impact et les 

techniques permettant d'économiser la 

main-d'œuvre . 

                  

7. Résolution de conflits et gestion des 

griefs 

                  

8. Audit environnemental (EMS 14001) 

et social et rédaction de rapports 

                  

somme finale                   
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Annexe 1 - Formulaire de vérification de l'admissibilité 

  

Lettre d'intérêt (formulaire de vérification d'admissibilité) 

Veuillez remplir tous les espaces requis dans ce formulaire 

  

  

1. Nom: Prénom --------------------------------------------- ---- Autres noms: ---------------------

----------------- Nom de jeune fille (pour les mariés femmes):--------------------------------------

--------- ------- 

2. Sexe: (a) Homme {} (b) Femme {} 

3. Date de naissance: -------------------------------------------- -------- 

4. Plus haut niveau d'éducation: (a) Pas d'éducation formelle {} (b) École primaire {} (c) École 

secondaire {} (d) École professionnelle (e) Enseignement supérieur {} 

5. À quelle communauté appartenez-vous: ----------------------------------------- -----------------

---- 

6. Depuis combien de temps vivez-vous dans cette communauté: ---------------------------------

------ ----------------- 

7. Comment appartenez-vous à cette communauté: (a) par naissance {} (b) par mariage {} (c) 

autre (précisez): ------------------ -------------------------------------------------- ------------------

-------------- 

8. Zone de gouvernement local (LGA): ----------------------------------------- ------ Etat: --------

----------------------- 

9. Quelle entreprise vous intéresse (voir la liste des entreprises sélectionnées pour la LGA): ----

--------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------

-------------------- 

10. Avez-vous une expérience dans cette entreprise: (a) Oui {} (b) Non {}. Si oui, combien 

d'années: ------------------------------------------- ------------------------------- 

11. Appartenez-vous à une organisation de jeunes ou de femmes: (a) Oui {} (b) Non {}. Si oui, 

quel est le nom: ------------------------------------------ ---------------------------------------------

----- ------------------------- 

12. Appartenez-vous à une société coopérative: (a) Oui {} (b) Non {}. Si oui, quel est le nom: 

------------------------------------------ -------------------------------------------------- -------------

----------------------------- 

13. Avez-vous accès à un terrain pour l'entreprise: (a) Oui {} (b) Non {}. 

14. Si oui à la question 13, où se trouve le terrain ------------------------------------- -------------

-----; et quelle est la superficie du terrain? -------------------------------------------------- --- 

15. Quel type de titre vous avez sur la terre: (a) Document du gouvernement {} (b) Héritage 

du parent {} (c) consentement du mari ou de la femme {} (d) allocation familiale {} (e) 

allocation de la communauté { } (f) Autres (précisez): ----------------------------------------- ----

---------------------------------------- 

  

Approbations: 

Candidat: je certifie que les informations fournies ici sont correctes 

Nom: ------------------------------------------------ ------------------------------------------------- 

Signature: ------------------------------------------------ -------------------------------------------- 

Date: ------------------------------------------------ --------------------------- 

  

  

Leader communautaire / traditionnel : 
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Nom: ------------------------------------------------ -------------------------------------------------- 

----- 

Signe: ------------------------------------------------ -------------------------------------------------- 

------- 

Date: ------------------------------------------------ -------------------------------------------------- 

----- 

  

Vérifications: 

  

Commentaires du bureau de liaison du gouvernement local : -------------------------------

----------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------

------ -------------------------------------------------- -------------------------------------------------

- -------------------------------------------------- ---------------------------------------- 

Nom de l'officier: ---------------------------------------------- -------------------- 

La désignation: ------------------------------------------------ ------------------ 

Signe et date: ---------------------------------------------- -------------------------- 

  

Commentaires du Bureau national de coordination des projets : ---------------------------

--------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------------

---------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------------

----- -------------------------------------------------- -------------------------------------- 

Nom de l'officier: ---------------------------------------------- -------------------- 

La désignation: ------------------------------------------------ ------------------ 

Signe et date: ---------------------------------------------- -------------------------- 

  

Dépistage:  

Commentaires des prestataires de services : --------------------------------------------- -----

--------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------

---------------------------------------- ------------------------------ Commentaires catégoriques (a) 

Candidat éligible {} (b) Candidat inéligible {} 

  

  

 Annexe 2 - Formulaire d' examen environnemental préalable et social s 

  

  

A: Formulaire de présélection des projets agro-industriels 

  

Informations générales 

Nom du projet:   

Nom de l'incubateur / du demandeur:   

Nom de la coopérative: 

Coordonnées de la personne de contact: 

  

Nom du groupe Apex: 

Coordonnées de la personne de contact: 

  

Emplacement du projet:   

Secteur du projet (par exemple, 

riziculture, transformation du manioc, 

etc.) 

  

Coût estimé:   

Date de début proposée:   

Durée prévue du projet:   

Site (superficie estimée en ha):   
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Toute équité / contribution apportée au 

projet: 

  

Tout projet de nouvelle construction:   

  

Dépistage des problèmes environnementaux et sociaux 

Question Oui Non 

Explication 

supplémentaire 

de la réponse 

«Oui» 

1. Le sous-projet développera-t-il des zones humides?       

2. Le sous-projet entraînerait-il un déplacement 

économique[2] (perte d'actifs ou accès aux ressources) ou 

réinstallation physique 

      

3. Le sous-projet entraînerait-il la conversion et / ou la 

perte de ressources culturelles physiques? 

      

4. Le sous-projet aura-t-il des impacts sociaux négatifs 

importants (affectant l'accès et / les droits d'utilisation à la 

terre, l'accès à l'eau potable et à l'eau pour d'autres 

usages) sur les communautés locales ou d'autres parties 

affectées par le projet? 

      

5. Le projet déclenchera-t-il des pratiques de gestion 

non durable des ressources naturelles (pêche, foresterie, 

élevage, augmentation significative de l'utilisation des 

produits agrochimiques) qui dépassent la capacité de 

charge? 

      

6. Le sous-projet comprend-il la conversion de zones 

importantes (au-dessus de 50 ha) de forêts naturelles / 

autres terres sauvages? 

      

7. Le projet entraînerait-il des effets négatifs 

importants sur les habitats et / ou les écosystèmes et 

leurs services (par exemple, perte d'habitat, érosion / 

autre forme de dégradation des terres, fragmentation, 

changements hydrologiques)? 

      

8. La zone cible du projet proposé comprend-elle des 

zones écologiquement sensibles[3] ; les zones 

d'importance mondiale pour la conservation de la 

biodiversité et / ou les zones riches en biodiversité; des 

habitats dépendants d'espèces menacées? 

      

9. Le projet implique-t-il le développement de la pêche 

dans des situations où peu d'informations existent sur le 

rendement durable? 

      

10. Le projet pourrait-il présenter un risque 

d'introduction d'espèces exotiques envahissantes? 

      

11. Le projet implique-t-il le transfert, la manipulation 

ou l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés / 

d'organismes vivants modifiés susceptibles d'avoir un 

effet néfaste sur la biodiversité menacée? 

      

12. Le site du projet est-il à proximité d'une installation 

pétrolière et gazière telle que des stations de débit, un 

terminal pétrolier, une emprise de pipeline de pétrole ou 

de gaz? 

      

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn3
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Question Oui Non 

Explication 

supplémentaire 

de la réponse 

«Oui» 

13. Un déversement d'hydrocarbures ou un incendie de 

pipeline a-t-il déjà été enregistré autour du site du 

projet? 

      

14. Le projet implique-t-il des changements d'utilisation 

des terres (intensification agricole et / ou extension de 

la zone de culture) et des ressources qui peuvent avoir 

des impacts négatifs sur les habitats, les écosystèmes 

et / ou les moyens de subsistance? 

      

15. Le projet se traduira-t-il par une utilisation accrue 

de produits agrochimiques susceptibles d'affecter 

l'environnement naturel / la santé humaine? 

      

16. Le projet comprend-il des projets d'irrigation et de 

drainage à petite échelle et des retenues d'eau, y 

compris de petits barrages (sauf dans les zones 

humides)? 

      

17. Le projet implique-t-il une intensification agricole et 

/ ou une extension de la surface de culture dans les 

zones non sensibles? 

      

18. Les activités du projet incluent-elles le 

développement des parcours et de l'élevage? 

Oui     

19. Le projet concerne-t-il la pêche artisanale où il 

existe des informations sur le rendement durable? 

      

20. Les activités du projet incluent-elles l'aquaculture et 

/ ou la mariculture? 

      

21. Les activités du projet comprennent-elles la gestion 

ou la réhabilitation des bassins versants? 

      

22. Le projet comprend-il des mesures de conservation 

des sols et de l'eau à grande échelle? 

      

23. Le projet comprend-il des sous-projets de 

développement de petites et microentreprises? 

Oui     

24. Le projet implique-t-il des opérations de crédit par le 

biais de prestataires de services financiers, y compris 

des crédits pour les pesticides / autres produits 

agrochimiques, l'achat de bétail, l'irrigation, etc.? 

      

25. Les activités du projet incluent-elles le 

développement de chaînes de valeur basées sur les 

ressources naturelles? 

      

26. L'une des activités du projet aurait-elle des effets 

négatifs mineurs sur les ressources culturelles 

physiques? 

      

27. Le projet aurait-il une faible probabilité d'avoir une 

réinstallation physique ou un déplacement économique? 

      

28. Le projet comprend-il le développement 

d'installations agro-industrielles? 

      

29. Le projet nécessitera-t-il une main-d'œuvre 

migrante pendant la construction? 

      

30. Le projet nécessitera-t-il des travailleurs saisonniers       
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Question Oui Non 

Explication 

supplémentaire 

de la réponse 

«Oui» 

pour planter et / ou récolter les produits? 

31. La construction ou l'exploitation du projet 

entraînera-t-elle une augmentation du trafic sur les 

routes rurales? 

Oui     

  

Conseils pour la catégorisation des sous-projets: 

Réponse "Oui" à 

l'une des questions 1 

à 13 

La catégorie 

environnementale 

et sociale du sous-

projet est A 

L'EIES est requise pour le sous-projet 

Réponse «Oui» aux 

questions 14 à 31 

La catégorie 

environnementale 

et sociale du sous-

projet est B 

Sous-projet d'adoption du PGES dans le 

CGES général 

Réponse «Non» à 

presque toutes les 

questions 

La catégorie 

environnementale 

et sociale du sous-

projet est C 

Aucune analyse supplémentaire n'est 

requise 

 

B: Formulaire de sélection des sous-projets d'infrastructure (de marché) 

Nom de l'infrastructure de marché:   

Type d'infrastructure:   

Emplacement:   

Date de début proposée:   

Durée prévue du projet:   

Coût estimé:   

Estimation du nombre de 

communautés à desservir: 

  

Nombre estimé d'entrepreneurs à 

servir: 

  

  

Dépistage des sous-projets d'infrastructure (de marché) 

Question Oui Non 

1. Les activités du projet comprendront-elles la construction / réhabilitation de 

routes rurales ou d'autres infrastructures rurales dans des zones protégées / 

sensibles[4] ? 

    

2. Le projet comprend-il la construction de routes ou d'autres infrastructures 

dont la superficie totale est défrichée de 50 ha ou plus? 

    

3. Le projet comprend-il la construction de barrage (s) / réservoir (entre 5 et 

15 m de haut avec un réservoir de plus de 2 millions de m 3 )?  

Oui   

4. Le projet implique-t-il la réhabilitation / développement de périmètres 

irrigués à grande échelle (au-dessus de 100 ha)? 

Oui   

5. Le projet implique-t-il une extraction importante des eaux souterraines 

(nettement au-dessus de la capacité de recharge)? 

    

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn4
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6. Le projet comprend-il un développement à base d'eau (au sol ou en surface) 

où l'on pense qu'un épuisement important dû au changement climatique ou à 

une surutilisation s'est produit? 

    

7. Le projet implique-t-il une extraction, un détournement ou un confinement 

importants des eaux de surface? 

    

8. Le projet comprend-il le drainage ou la correction des plans d'eau naturels 

(ex: drainage des rivières)? 

    

9. Le projet comprendra-t-il la construction / réhabilitation de routes rurales 

qui traversent des emplacements d'infrastructure pétrolière tels que des stations 

de débit, des parcs de stockage ou des oléoducs et gazoducs? 

    

10. L'une des activités du projet aurait-elle des effets négatifs mineurs sur les 

ressources culturelles physiques? 

    

11. Le projet comprend-il le développement d'installations agro-industrielles?     

12. Le projet nécessitera-t-il une main-d'œuvre migrante pendant la 

construction? 

    

13. La construction ou l'exploitation du projet entraînera-t-elle une 

augmentation du trafic sur les routes rurales? 

    

14. Le gouvernement ou la communauté a-t-il garanti la location du terrain pour 

l'infrastructure (du marché)? 

    

15. Y a-t-il un plan en place pour la durabilité de l'infrastructure pendant la 

durée de vie du projet? 

    

16. Le projet comprend-il des mesures spécifiques de protection contre la 

poussière (comme des masques anti-poussière et des projections d'eau)? 

    

17. Des dispositions ont-elles été prises pour payer une compensation adéquate 

pour la propriété privée qui pourrait être affectée par la construction du projet? 

    

18. Des équipements de construction avec des décibels modérés seront-ils 

utilisés et le moment de l'utilisation sera-t-il prévu pour que les gens 

ressentent moins d'inconfort? 

    

19. La replantation d'arbres et de végétation sera-t-elle effectuée pour 

stabiliser les pentes et reverdir les bords des routes? 

    

  

Conseils pour la catégorisation: 

Réponse "Oui" à 

l'une des questions 1 

à 9 

La catégorie 

environnementale 

et sociale est A 

L'EIES est requise 

Réponse «Oui» aux 

questions 10 à 13 

La catégorie 

environnementale 

et sociale est B 

Sous-projet d'adoption du PGES général 

dans le CGES 

Réponse «non» à 

presque toutes les 

questions 1 à 13 et 

«oui» aux questions 

14 à 19 

La catégorie 

environnementale 

et sociale est C 

Aucune analyse supplémentaire n'est 

requise 

  

 

 

C: Formulaire de dépistage climatique pour les sous-projets 

À utiliser avec les formulaires de dépistage environnemental et social. 

 

Dépistage des problèmes climatiques 
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Question Oui Non 

Explication 

supplémentaire 

de la réponse 

«Oui» * 

1. La zone du projet est-elle sujette à des 

événements climatiques extrêmes tels que des 

inondations, des sécheresses, des tempêtes tropicales 

ou des vagues de chaleur? 

    

  

2. Les scénarios climatiques pour la zone du projet 

prévoient-ils des changements de température, de 

précipitations ou de conditions météorologiques 

extrêmes qui auront un impact négatif sur l'impact, la 

durabilité ou le coût du projet pendant sa durée de vie? 

    

  

3. Le projet réalisera-t-il des investissements dans 

les zones côtières basses / exposées aux inondations 

fluviales et aux ondes de tempête côtières?     

  

4. Le projet promouvra-t-il l'activité agricole dans 

les zones marginales et / ou fortement dégradées qui 

ont une sensibilité accrue aux événements climatiques 

(comme sur les coteaux, les pentes déboisées ou les 

plaines inondables)? 

    

  

5.   Le projet est-il situé dans des zones où les 

projets de développement rural ont subi des pertes et 

des dommages importants liés aux conditions 

météorologiques dans le passé? 

    

  

6. Le projet développera-t-il / installera-t-il des 

infrastructures dans des zones ayant des antécédents 

d'événements météorologiques extrêmes?     

  

7. Le groupe cible du projet est-il entièrement 

dépendant des ressources naturelles (telles que les 

cultures saisonnières, les parcelles agricoles pluviales, 

les stocks de poissons migrateurs) qui ont été affectées 

au cours de la dernière décennie par les tendances 

climatiques ou des événements climatiques spécifiques? 

    

  

8. La variabilité du climat affectera-t-elle 

probablement la productivité agricole (cultures / élevage 

/ pêche) ou l'incidence associée de ravageurs et de 

maladies pour les groupes cibles du projet?  

    

  

9. Les risques liés aux conditions météorologiques 

ou les extrêmes climatiques auraient-ils un impact 

négatif sur les étapes clés des chaînes de valeur 

identifiées dans le projet (de la production aux 

marchés)? 
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10.    Le projet investit-il dans des moyens de 

subsistance sensibles au climat et diversifiés? 

      

11.    Le projet investit-il dans une infrastructure 

exposée à des événements météorologiques extrêmes 

peu fréquents?     

  

12.    Le projet investit-il dans le développement 

institutionnel et le renforcement des capacités des 

institutions rurales (telles que les groupes d'agriculteurs, 

les coopératives) dans des zones climatiquement 

hétérogènes? 

    

  

13.    Le projet a-t-il le potentiel de devenir plus 

résilient grâce à l'adoption de technologies vertes à un 

coût raisonnable?     

  

14.    L'intervention du projet a-t-elle la possibilité de 

renforcer les capacités locales de gestion des risques 

climatiques?     

  

15.    Le projet a-t-il la possibilité d'intégrer les 

aspects de la résilience climatique à travers le dialogue 

politique pour améliorer les stratégies / politiques du 

secteur agricole?  
    

  

16.    Le projet a-t-il le potentiel d'intégrer des 

mesures de résilience climatique sans coûts 

supplémentaires importants (par exemple, amélioration 

de la variété des cultures, renforcement des capacités; 

ou inclusion des questions de risque climatique dans les 

processus politiques) 

    

  

17.    Sur la base des informations disponibles, le 

projet bénéficierait-il d'une analyse plus approfondie des 

risques climatiques et de la vulnérabilité pour identifier 

des actions d'investissement complémentaires 

supplémentaires pour gérer les risques climatiques? 

    

  

  

Conseils pour la catégorisation : 

Réponse "Oui" à 

l'une des questions 1 

à 9 

Le risque climatique 

du sous-projet est 

élevé 

Une analyse des risques climatiques est 

requise pour le sous-projet 

Réponse «Non» à 

presque toutes les 

questions 

Le risque climatique 

du sous-projet est 

modéré 

Sous-projet d'adoption du PGES dans le CGES 

général 

  

  

Annexe 3 - Directives environnementales et sociales pour les entrepreneurs[5] 

(pour référence dans les accords / contrats contractuels) 

  

Une saine gestion environnementale et sociale des projets de construction ne peut être réalisée 

qu'avec une sélection de site et une conception de projet adéquates. En tant que tel, le PGES 

pour les projets impliquant toute nouvelle construction, ou toute réhabilitation ou reconstruction 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn5


 
 
Projet de Renforcement de la Productivité et de l’accès aux marchés des Produits agropastoraux dans les 
savanes (PRAPAM) 

Annexe 5: Note d’examen des Procédures d’évaluation sociale, environnementale et climatique du FIDA 

(PESEC) 
 

 

117 

 

pour des projets existants, devrait fournir des informations sur les critères de sélection pour la 

sélection et la conception du site, y compris les éléments suivants:  

  

Sélection du site 

Les sites doivent être choisis en fonction des besoins de la communauté pour des projets 

supplémentaires, avec des lots spécifiques choisis en fonction des caractéristiques 

géographiques et topographiques. Le processus de sélection du site implique des visites et des 

études sur site pour analyser: (i) les caractéristiques du site, suburbaines ou rurales; (ii) les 

réglementations nationales, régionales ou municipales affectant les sites proposés; (iii) 

accessibilité et distance des zones habitées; (iv) la propriété foncière, y compris la vérification 

de l'absence de squatters et / ou d'autres problèmes juridiques potentiels liés à l'acquisition de 

terres; (v) la détermination de la vulnérabilité du site aux risques naturels (c'est-à-dire 

l'intensité et la fréquence des inondations, des glissements de terrain, etc.); (vi) l'adéquation 

des sols et sous-sols à la construction; (vii) contamination du site; (viii) les caractéristiques de 

la flore et de la faune; (ix) présence ou absence d'habitats naturels et / ou d'habitats 

importants sur le plan écologique sur le site ou à proximité (par exemple, forêts, zones 

humides, espèces rares ou menacées); et (ix) les caractéristiques historiques et 

communautaires.  

  

Les règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures de gestion de la construction) 

doivent être incorporées dans tous les documents d'appel d'offres, contrats et bons de travail 

pertinents.  

  

Les interdictions  

Les activités suivantes sont interdites sur ou à proximité du site du projet:  

 Coupe d'arbres pour quelque raison que ce soit en dehors de la zone de construction 

approuvée;  

 Chasse, pêche, capture d'animaux sauvages ou collecte de plantes;  

 Utilisation de matériaux toxiques non approuvés, y compris les peintures à base de 

plomb, l'amiante, etc.  

 Perturbation de tout ce qui a une valeur architecturale ou historique;  

 Construction d'incendies;  

 Utilisation d'armes à feu (sauf par des agents de sécurité autorisés); 

 Consommation d'alcool par les travailleurs.  

  

Mesures de gestion de la construction  

Les déchets solides, sanitaires et dangereux doivent être correctement contrôlés, grâce à la 

mise en œuvre des mesures suivantes:  

  

La gestion des déchets:  

 Minimiser la production de déchets qui doivent être traités ou éliminés; 

 Identifiez et classez le type de déchets générés. Si des déchets dangereux (y compris 

des déchets de soins de santé) sont générés, des procédures appropriées doivent être prises 

concernant leur stockage, leur collecte, leur transport et leur élimination;  

 Identifier et délimiter les zones d'élimination en indiquant clairement les matériaux 

spécifiques qui peuvent être déposés dans chacune;  

 Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les déblais de 

terre) vers des sites d'élimination approuvés (> 300 m des rivières, des ruisseaux, des lacs 

ou des zones humides). Tous les déchets, métaux, huiles usées et matériaux excédentaires 

générés pendant la construction ne doivent être éliminés que dans des zones autorisées, 

intégrant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux.  
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Entretien:  

 Identifier et délimiter les zones d'entretien des équipements (> 15 m des rivières, 

ruisseaux, lacs ou zones humides); 

 E Nsure que toutes les activités de maintenance des équipements, y compris 

les changements d'huile, sont menées dans les zones d'entretien démarquées; ne jamais 

jeter les huiles usées sur le sol, dans les cours d'eau, les canaux de drainage ou dans les 

égouts; 

 Identifier, délimiter et appliquer l'utilisation des voies d'accès à l'intérieur du site pour 

limiter l'impact sur la végétation du site; 

 Installer et entretenir un système de drainage adéquat pour empêcher l'érosion sur le 

site pendant et après la construction.  

  

Contrôle de l'érosion  

 Ériger des barrières de contrôle de l'érosion autour du périmètre des coupes, des fosses 

d'élimination et des routes; 

 Pulvériser de l'eau sur les chemins de terre, les coupes, les matériaux de remblai et le 

sol empilé pour réduire l'érosion induite par le vent, au besoin; 

 Maintenez la vitesse du véhicule à ou en dessous de 10 mph dans la zone de travail, 15 

mph ou moins à moins de 200 m du site, et respectez les limites de vitesse pertinentes en 

tout temps vers / depuis la zone de travail.  

  

Stocks et fosses d'emprunt  

 Identifier et délimiter les emplacements des stocks et des bancs d'emprunt, en veillant à 

ce qu'ils soient à 15 mètres des zones critiques telles que les pentes raides, les sols sujets à 

l'érosion et les zones qui se drainent directement dans les plans d'eau sensibles; 

 Limitez l'extraction des matériaux aux bancs d'emprunt approuvés et délimités.  

  

Nettoyage du site  

 Établir et appliquer des procédures quotidiennes de nettoyage du site, y compris 

l'entretien d'installations d'élimination adéquates pour les débris de construction.  

  

Sécurité pendant la construction  

Les responsabilités de l'entrepreneur comprennent la protection de chaque personne et des 

biens à proximité contre les accidents de construction. L'entrepreneur est responsable du 

respect de toutes les exigences de sécurité nationales et locales et de toutes les autres mesures 

nécessaires pour éviter les accidents, y compris les suivantes:  

 Baliser soigneusement et clairement les voies d'accès sécuritaires pour les piétons; 

 Si des écoliers se trouvent à proximité, incluez le personnel de sécurité routière pour 

diriger la circulation; 

 Maintenir l'approvisionnement en fournitures pour les panneaux de signalisation (y 

compris la peinture, le chevalet, le matériel de signalisation, etc.), le marquage routier et les 

garde-corps pour maintenir la sécurité des piétons pendant la construction; 

 Mener une formation sur la sécurité pour les travailleurs de la construction avant de 

commencer les travaux; 

 Fournir des équipements de protection individuelle (EPI) et des vêtements (tels que des 

lunettes, des gants, des respirateurs, des masques anti-poussières, des casques de sécurité, 

des bottes à embout en acier, etc.) pour les travailleurs de la construction et faire respecter 

leur utilisation; 

 Afficher les fiches signalétiques pour chaque produit chimique présent sur le chantier; 

 Exiger que tous les travailleurs lisent ou aient lu toutes les fiches 

signalétiques. Expliquez clairement les risques pour eux et leurs partenaires, en particulier si 
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vous êtes enceinte ou prévoyez de fonder une famille. Encouragez les travailleurs à partager 

l'information avec leurs médecins, le cas échéant; 

 Veiller à ce que l'élimination des matériaux contenant de l'amiante ou d'autres 

substances toxiques soit effectuée et éliminée par des travailleurs spécialement formés; 

 Pendant les fortes pluies ou les urgences de quelque nature que ce soit, appliquer les 

directives de garanties de construction; 

 Renforcez les équipements électriques et mécaniques pour résister aux événements 

imprévus pendant la construction.  

  

Contrôle des nuisances et de la poussière  

Pour contrôler les nuisances et la poussière, l'entrepreneur doit:  

 Maintenir toute la circulation liée à la construction à 15 mi / h ou moins dans les rues à 

moins de 200 m du site; 

 Maintenir toutes les vitesses du véhicule sur place à ou en dessous de 10 mi / h; 

 Dans la mesure du possible, maintenir les niveaux de bruit associés à toutes les 

machines et équipements à 90 dB ou moins;  

 Dans les zones sensibles (y compris les quartiers résidentiels, les centres de santé, les 

écoles, etc.) des mesures plus strictes peuvent être nécessaires pour éviter les niveaux de 

bruit indésirables; 

 Minimiser la production de poussière et de particules à tout moment, pour éviter les 

impacts sur les familles et les entreprises environnantes, et en particulier sur les personnes 

vulnérables (enfants, personnes âgées); 

 Élimination progressive de la végétation pour éviter que de grandes zones ne soient 

exposées au vent; 

 Placez des écrans anti-poussière autour des zones de construction, en accordant une 

attention particulière aux zones proches des habitations, des zones commerciales et des 

zones de loisirs; 

 Pulvériser de l'eau au besoin sur les chemins de terre, les zones coupées et les tas de 

terre ou les matériaux de remblai; 

 Appliquer des mesures appropriées pour minimiser les perturbations dues aux vibrations 

ou au bruit provenant des activités de construction.  

  

Relations avec la communauté  

Pour maintenir des relations communautaires cordiales, l'entrepreneur doit:  

 Conformément aux exigences du pays et du PGES, informer la population sur les 

horaires de construction et de travail, l'interruption des services, les itinéraires de 

contournement de la circulation, le cas échéant; 

 Limitez les activités de construction la nuit. Si nécessaire, s'assurer que le travail de nuit 

est soigneusement planifié et que la communauté est correctement informée afin qu'elle 

puisse prendre les mesures nécessaires; 

 Au moins cinq jours avant toute interruption de service (y compris l'eau, l'électricité), la 

communauté doit être informée au moyen d'affiches clairement visibles sur le site du projet 

et aux emplacements centraux de la communauté; 

 Dans la mesure du possible, en particulier pour les tâches qui peuvent également être 

effectuées grâce à un travail manuel peu qualifié (comme le creusement de tranchées peu 

profondes, etc.), utilisez la main-d'œuvre de la communauté locale. 

  

Procédures de recherche fortuite pour les artefacts d'importance culturelle  

Dans le cas où des matériaux de valeur culturelle (y compris des sanctuaires, des tombes, etc.) 

sont découverts pendant les fouilles:  
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 Arrêter les travaux immédiatement après la découverte de tout matériau présentant une 

éventuelle valeur archéologique, historique, paléontologique ou autre valeur culturelle, 

annoncer les résultats au chef de projet et informer les autorités compétentes;  

 Protéger au mieux les artefacts à l'aide de couvercles en plastique et mettre en œuvre 

des mesures pour stabiliser la zone, si nécessaire, pour bien protéger les artefacts ; 

 Empêcher et pénaliser tout accès non autorisé aux artefacts ; 

 Redémarrer les travaux de construction uniquement avec l'autorisation des autorités 

compétentes.  

  

Supervision environnementale pendant la construction  

Le dossier d'appel d'offres devrait indiquer comment le respect des règles environnementales et 

des spécifications de conception serait surveillé, ainsi que les sanctions en cas de non-respect 

par les entrepreneurs ou les travailleurs. La supervision de la construction nécessite une 

surveillance du respect du manuel et des spécifications environnementales par l'entrepreneur ou 

son superviseur environnemental désigné. Les entrepreneurs sont également tenus de respecter 

les lois nationales et étatiques règlements régissant l'environnement, la santé et la sécurité 

publique.  

  

 

Annexe 4 - Liste de contrôle des impacts environnementaux et sociaux des travaux de 

construction (Appliquer les normes et réglementations nationales de construction) 

 

Annexe 5 - Une stratégie d'inclusion sociale sera élaborée et utilisée comme levier 

pour d'autres projets et initiatives agricoles 

  

 

Annexe 7 - Aperçu du plan de mise en œuvre du CLIP[6] 

  

Si des détails adéquats sur le projet ne sont pas disponibles au stade de la note conceptuelle, la 

première mission de conception doit identifier les besoins en CLPE, ainsi que les composantes et 

activités du projet qui nécessitent un CLIP par les communautés rurales. La mission doit ensuite 

élaborer le plan de mise en œuvre du CLIP indiquant le processus et le calendrier de sollicitation 

du CLIP auprès des communautés concernées avant que la conception du projet ne soit 

terminée. 

  

Un aperçu du plan du CLPE comprendrait les étapes suivantes du processus et un calendrier: 

  

 Réaliser une évaluation socioculturelle et foncière 

Fournir des informations sur l'évaluation socioculturelle, ce qui a été fait pendant la 

conception et ce qui doit être fait pendant la mise en œuvre. Fournir des informations sur le 

moment où l'évaluation socioculturelle sera prête 

  

 Identifier les institutions décisionnelles et les représentants 

Décrivez les consultations tenues pendant la phase de conception du projet (y compris le 

nom des communautés, les contacts des organisations) et ses résultats. Décrivez comment 

les institutions décisionnelles seront identifiées, les représentations formalisées afin de 

convenir du processus de consultation menant au CLIP des communautés 

concernées. Indiquez quand ce processus sera mené. 

  

 Mener une consultation menant au CLIP sur le projet / composant / activités 

spécifiques proposé 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn6
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Décrivez les consultations tenues pendant la phase de conception du projet (y compris le 

nom des communautés, les contacts des organisations) et ses résultats. Décrivez le 

processus de consultation à mener pendant la phase de mise en œuvre qui mènera au CLIP 

par les communautés concernées. Indiquez les aspects du projet proposé qui nécessitent un 

CLIP. Indiquez qui mènera les consultations. Indiquez quand ce processus sera mené. Dans 

le cadre du processus de consultation, précisez si la cartographie participative sera utilisée 

comme instrument pour le processus de consultation menant au CLIP. 

  

 Formaliser l'accord de consentement 

Précisez que l'accord de consentement sera officialisé sous forme écrite ou sous d'autres 

formes convenues par les communautés. Indiquez la date à laquelle l'accord de 

consentement sera officialisé. 

  

 Évaluer la mise en œuvre du CLIP 

Décrivez comment la mise en œuvre du CLIP sera évaluée lors des missions de supervision 

conjointe 

  

 Accord de prêt 

Indiquer les actions appropriées que l'emprunteur s'engage à entreprendre 

  

 Divulgation de la documentation relative au processus du CLPE 

Indiquez quand la documentation sera divulguée. 

  

 Documenter le processus du CLPE 

Décrivez comment le processus du CLPE sera documenté 

  

  Tableau 6 HTDN ON FPIC: recherche du FPIC au stade de la mise en œuvre 

Effectuer une 

évaluation 

socioculturelle et 

foncière 

Identifier les 

institutions 

décisionnelles et 

les représentants 

Mener une 

consultation 

menant au CLIP Formaliser 

l'accord de consentement 

De la note 

conceptuelle à la 

première mission 

de conception 

Lors de la 

première mission 

de conception 

De la première 

mission de 

conception à 

l'évaluation 
Avant QA (à 

annexer au PDR) 

  

Identifier: 

• Lois coutumières, 

règles informelles 

et pratiques 

d'organisation sur 

la propriété 

foncière        

• Institutions et 

systèmes de 

gouvernance        

• Types de moyens 

d'existence        

• Mener des 

consultations 

préliminaires avec 

la communauté et 

expliquer la nature 

du projet proposé   

• Accorder du temps 

aux communautés 

pour discuter et 

choisir leurs 

représentants pour 

le processus de 

• Partager l'objectif 

et la portée du 

projet avec les 

représentants 

identifiés par les 

communautés et 

identifier les 

composantes du 

projet nécessitant 

un CLIP   

• Les informer sur 

les acteurs 

Comprendre: 

• Attentes 

respectives       

 
• Durée du projet proposée, 

résultats attendus et 

activités        

• Plan et procédures de suivi 

et de vérification 

participatifs        
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• Mécanismes de 

soutien mutuel et 

de solidarité        

• Les acteurs de la 

communauté, les 

utilisateurs des 

terres et évaluent 

qui a le droit de 

donner ou de 

refuser le 

consentement     

   

  

Évaluer : 

• Conséquences du 

projet proposé 

pouvant entraîner 

le changement de 

statut des terres, 

territoires et 

ressources        

consultation 

menant au CLIP   

• Clarifier les 

responsabilités des 

représentants   

• Convenir du 

processus menant 

au CLPE   

  

• Identifier les 

parties signataires 

de l'accord de 

consentement   

finançant et 

mettant en œuvre 

le projet et leurs 

responsabilités 

respectives   

• Fournir des 

informations claires 

et transparentes 

sur les avantages 

et les risques du 

projet   

• Partager les 

résultats de 

l'évaluation 

socioculturelle, 

foncière et 

environnementale   

• Formaliser l'accord 

de consentement   

• Identification des 

procédures et 

mécanismes de 

réclamation        

• Conditions de retrait du 

consentement        

• Enregistrement du 

processus par des 

moyens et des langues 

accessibles à toutes les 

parties prenantes et 

parties impliquées        

  

 Annexe 8 - Processus abrégé pour un plan d'action de réinstallation (PAR)[7] 

  

Afin de simplifier la préparation d'un PAR où 10 ménages ou moins seront économiquement ou 

physiquement affectés par le projet, les étapes suivantes peuvent être suivies: 

  

1. Réalisez une enquête de recensement pour identifier les personnes potentiellement 

affectées, en indiquant le nombre de personnes et de ménages affectés. 

  

2. Identifiez les personnes vulnérables au sein de ce groupe afin de pouvoir leur accorder 

une attention particulière.  

  

3. Fixez une date limite bien définie après laquelle les demandes d'éligibilité à inclure dans 

le processus de réinstallation ne seront pas acceptées.  

  

4. Vérifiez, par le biais du service gouvernemental local compétent, que les personnes 

affectées identifiées sont éligibles pour être incluses dans le processus de réinstallation. 

  

5. Documentez le statut socio-économique des personnes affectées, y compris la valeur / 

l'évaluation de leurs actifs et autres sources de moyens de subsistance qui seront affectés ou 

perdus. 

  

6. Décrivez les différentes options d'indemnisation à offrir à chaque personne / ménage à 

réinstaller («options de droit») et documentez les options préférées pour chaque personne / 

ménage, en indiquant le coût de cette option. Impliquez toute la communauté et les ménages 

dans les décisions de compensation convenue. 

  

7. Documenter toute autre aide à la réinstallation à fournir à la demande des personnes 

affectées, y compris leurs choix préférés. 

  

8. Les personnes déplacées doivent être réinstallées au sein de leurs propres communautés 

ou villages, afin que les bouleversements causés par la réinstallation soient minimisés. Si ce 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn7
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n'est pas le cas, alors consulter les communautés d'accueil pour la fourniture de terres et de 

services sociaux aux personnes réinstallées et leur apporter un soutien en conséquence. 

  

9. Décrivez les rôles institutionnels et les responsabilités pour la mise en œuvre du plan de 

réinstallation, y compris la participation du gouvernement local et des ONG au suivi du plan. 

  

10. Fournissez un calendrier clair pour les activités de réinstallation et un calendrier pour 

l'ensemble du processus. Le calendrier doit garantir une compensation / réinstallation en 

temps opportun. 

  

11. Fournir le budget de réinstallation / compensation 
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Plan de passation des marchés- Biens

Centrafrique

Projet de Renforcement de la Productivité et l’Accès aux marchés des Produits Agropastoraux dans les Savanes (PRAPAM) Montant Total

Projet ID: USD LCU

11 555 500.00 0.00 Prévu

0.00 0.00 Réel

Version 1.0 10-Aug-20

PTBA/Composant

e ref
№ Description Financement Lot №/Description Zone du projet Prévu c/réel

Pre ou post 

qualification

Revue préalable ou a 

posteriori

Méthode de 

passation
Enveloppes Amount (USD) Montant (LCU) Prévu c/réel

Soumission des 

documents de pré-

qualification

Date de non-

objection

Date invitation à la 

pré-qualification

Date de clôture pré-

qualification

Soumission des 

rapports de pré-

qualification

Date de non- 

objection

Soumission des 

documents d'appel 

d'offres

                                      -   

PM Prévu Post-Qual Prior Review NCB 1 494 900.00                      Prévu N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7-Apr-21

Réel -                                      -                                      Réel

1
Prévu Post-Qual Prior Review NCB 1 760 600.00                      Prévu N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25-Jan-22

Réel -                                      -                                      Réel

1
Prévu Post-Qual Post Review NS 1 66 400.00                        Prévu N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18-Jul-22

Réel -                                      -                                      Réel

1

Prévu Post-Qual Prior Review NCB 1 344 100.00                      Prévu N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24-Jan-22

Réel -                                      -                                      Réel

1

Prévu Post-Qual Prior Review ICB 1 1 147 000.00                  Prévu N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7-Feb-22

Réel -                                      -                                      Réel

Composante 2 :Soutien à l'offre de services et à la valorisation des produits

1
Prévu Post-Qual Prior Review ICB 1 5 113 200.00                  Prévu N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18-Jan-22

Réel -                                      -                                      Réel

1
Prévu Post-Qual Prior Review NCB 1 568 100.00                      Prévu N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25-Jan-22

Réel -                                      -                                      Réel

1
Prévu Post-Qual Post Review NS 1 50 000.00                        Prévu N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25-Aug-22

Réel -                                      -                                      Réel

1
Prévu Post-Qual Post Review NS 1 131 500.00                      Prévu N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18-Feb-22

Réel -                                      -                                      Réel

1
Prévu Post-Qual Prior Review ICB 1 1 457 200.00                  Prévu N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4-Nov-22

Réel -                                      -                                      Réel

1
Prévu Post-Qual Post Review NS 1 54 300.00                        Prévu N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2-May-22

Réel -                                      -                                      Réel

1
Prévu Post-Qual Post Review NS 1 81 500.00                        Prévu N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4-Aug-22
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I - Contexte et aperçu technique du projet 
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APPROCHE D U PROJET PRAPAM

Péparation concomitante PTBA

M ODALITES Préparation conjointe PIC

ELAB OR ATIO N /EX ECU TION Examen conjoint des PTBA

PTB A Missions supervision conjointe

manuels uniques

Programmation concertée des activités

Approche Technique Approche Institutionnelle de mise en oeuvre: PADECAS/PRAPAM

C
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N

T

E

X

T

E

Insuff. Infras de production Insuf.Infrast Insuf Infrast transformation

Faible valorisation potentiel 
prod

Faibles revenus Insécurité A. N Faible insert. éco.Femmes et 

jeunes

I

N
T

E
R

V
E
N

T
I

O
N

Aménagements agricoles Tranf/conserv/commer

cialisation
Pistes et accés au 

marché

Renforcement des capacités des institutions et des acteurs; Dev. Entrepreunariat 

jeunes et femmes; Education environnementale;Educ nutritionnelle

Développement chaînes de valeurs

RIZ MAIS MANIOC HARICOT ELEVAGE

A

C
T

I
O

N
S 

- Synergie/complémentarité avec 

PADECAS
- Cofinancement d'actions

- Subsidiarité PRAPAM/PADECAS
- Complémentarité Inst

- UCP séparées

- Mitigation concerté risques

- renf.capacités inst et acteurs
-Mutualisation  fonctions et 

charges
- Partenariat avec PREPAS

- Antennes communes

PRINCIPES

PTBA PADECASPIC COMMUNPTBA PRAPAM

Objectif de développement : Renforcer la Résilience des populations rurales et améliorer leur accès aux opportunités de marché 

  

Composante A : Développement des filières végétales et animales 

 

 

 

Composante C :  Coordination, Gestion, Suivi-évaluation, Communication et Gestion des savoirs 

Composante B: Appui fourniture de services et valorisation produits 

 
S/C A1 : Renforcement capac de production des producteurs 

-Mise en place mécanisme de défrichement et de labour 
- 
 
S/C A2 :  Création/réhabilitation infrastructures de production 
-Réhabilitation périmètres de SAKAI et BOZOUM 
-Réhabilitation bas-fonds maraichers 
-Soutien gestion infrastructures irrigation 
-Éducation environnementale 
 
S/C A3 : Amélioration nutritionnelle et inclusion sociale 

--- 
--- 

S/CB1 : Infrastructures de désenclavement et de liaison avec le 
marché 

-Réhabilitation pistes rurales 
-Ouverture pistes rurales 
-Soutien gestion des pistes 
S/CB2 : Appui à la valorisation des produits agricoles et animaux 
-Contruct. Infrast appui chaîne valeurs 
-Formation entrepreunariat jeunes et femmes 
-Appui technique unités de transformation 
-Mise en marché 
S/C B3 : Infrastructures de soutien à la fonctionnalité des services 
-Réhabilitation postes véto et infrastructures d’abattage 

-Réhabilitation barrage de la BOLE 
-Réhabilitation infrast. ENAB 
-- 

Objectif général : Contribuer d’une manière durable à la réduction de la pauvreté, à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

ménages pauvres en milieu rural et à l’insertion économique des femmes et des jeunes dans les régions 1, 2 et 3 de la Centrafrique 
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II – Ciblage, stratégie genre et inclusion sociale 1 

A. Ciblage géographique 

1. Zones d’intervention. Le PRAPAM est circonscrit dans quatre (4) préfectures : Préfecture de Nana 

Mamberé (région 2), d’Ouam Pendé (région 3), et la Lobaye & Ombella Mpoko (région 1). A l’intérieur 

de ces préfectures, onze (11) sous-préfectures bassins de production dont 9 (Bimbo, Boali, Bossembélé 

, Yaloké, Boda, Boganangone, Mbaïki, Bouar et Baboua2 ont été identifiées comme potentielles zones 

de concentration des interventions de PRAPAM. À la revue mi-parcours, l’extension des interventions 

de projet aux deux sous-préfectures (Bozoum et Bocaranga)3 toutes retenues dans le COSOP 2020-

2024 pourra être envisagée en fonction du niveau d’évolution de la situation sécuritaire dans ces zones.  

2. Logique de ciblage. Tout en restant dans le principe de synergie et de complémentarité avec 

PADECAS ainsi que de mise à échelle des acquis positifs de PREPAS, la démarche de ciblage des 

zones d’intervention du PRAPAM s’inscrit dans une logique « zone de concentration » à deux dimension 

(ciblage des sous-préfectures de concentration et ciblage des bassins de production). Cette approche 

vise à réunir les conditions favorables à la densification des interventions pour une dynamisation de 

l’économie locale appuyée sur les potentialités qu’offrent les localités d’appui pour le développement 

des filières ciblées, la réduction de la pauvreté, l’urgence en matière d’insécurité alimentaire et de 

nutrition et en matière de renforcement de la cohésion sociale.  

3. Pour ce faire, au plan géographique les interventions de PRAPAM seront circonscrites autour des 

bassins de grande production pour les filières cibles et fragilisées par la pauvreté et l’insécurité (y 

compris l’insécurité alimentaire). Plus spécifiquement, il s’agira : (i) d’éviter la dispersion des 

interventions du PRAPAM pour garantir un meilleur appui aux développement des filières retenues par 

le ciblage raisonné autour des grands bassins de production marqués par une certaine densité des 

localités/sites de production4 et caractérisé par une dynamique socio-économique homogène5 ; (ii) de 

renforcer l’intervention du projet dans les bassins de production à fort concentration de la population 

pauvre et en insécurité alimentaire ; (iii) de construire la logique de ciblage et d’intervention en direction 

des bénéficiaires sur : (a) les synergies et complémentarités entre projets en cours, (b) les expériences 

et dynamiques de développement des chaines de valeur passées ou en cours dans ces localités 

(expériences tendant au renforcement des liens entre acteurs6  et/ou à la cohésion sociale)7.   

4. Démarche d’identification des zones de concentration des interventions du projet. De 

manière générale, la détermination des sous-préfectures « zones de concentration » du PRAPAM est 

fondée sur le croisement de l’approche bassin de production/territoire et l’approche filière / chaine de 

valeur. Ce choix permet de croiser des critères liés à la démographie, à l’agro écologie, à 

l’environnement institutionnel et à la socio-économie. Le point d’entrée du choix est le niveau potentiel 

et/ou réel de production pour les trois principales filières vivrières et la filière bétail/viande (gros bétails 

en particulier) combiné à la prévalence de l’insécurité alimentaire/malnutrition. Une liste de dix (10) 

critères a été établie avec une grille de pondération pour le ciblage des zones de concentration (Voir 

critères en annexe). Trois éléments majeurs ont orienté la définition des critères de ciblage 

géographique. Ce sont : (i) la cartographie actuelle de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle dans le pays, (ii) l’envergure actuelle de chaque filière et du bassin de production de même 

que (iii) la dynamique d’occupation du sol selon certaines unités intégrant la question de sécurité au 

moins sur une période deux campagnes/années8. 

                                                      
1 Un DT complet sur le ciblage avec tous les détails est joint en annexe. Il pourra être consulté pour toutes les précisions nécessaires à la mise en œuvre. 
2 Bassin vivrier ayant accueilli les déplacés internes avec une prévalence d’insécurité alimentaire élevée (IPC 3+) 
3 Bassin vivrier ayant accueilli les déplacés internes avec une prévalence d’insécurité alimentaire élevée, retenues dans le PADECAS (IPC 3+) 
4Mutualisation et réduction de certains coûts (ex. coûts appui-conseil pour la mise en œuvre, coûts d’opération par bénéficiaire amélioration du taux d’utilisation 

de certains équipements et infrastructures meilleure rentabilisation des investissements 
5 Pour accroître l’efficacité et l’impact du projet sur la population cible en impulsant une dynamique de renforcement des mécanismes endogènes de solidarité 
et de relations entre les acteurs des différentes filières de manière à déconstruire les fractures sociales susceptibles de favoriser l’instabilité dans certaines de 
ces régions déjà fragilisées par les conflits et les différentes crises politiques. 
6 Exemple de partenariat incluant les petits producteurs développés par « HUSACA » sur le Maïs, de partenariat développé par l’entreprise « Bimbosaine » 
incluant les jeunes filles et les jeunes garçons sur le manioc, etc.  
7 Identification des expériences observés, les caractériser et travailler à la modélisation des bonnes pratiques pour leur mise à niveau en vue du 
renforcement de l’inclusion sociale en particulier l’inclusion de leur niveau.  
8 Ciblage prend en compte les questions de désoccupation des bassins de production vivrière ou d’élevage du fait des conflits. Cette désoccupation due aux 
questions d’insécurité s’accompagne de fait d’un déclin des activités culturales ou d’élevage, de dévitalisation marqués par les fermetures d'entreprises, la 
dégradation des services d’appui au développement des activités économiques, l'exode des jeunes, le chômage et l'assistance sociale, le vieillissement des 
chefs d’exploitation, etc. cette désoccupation est plus marquée dans les zones de pauvreté à forte population rurale et marquées par des problématiques de 
marginalisation, de violence y compris les violences basées sur le genre, l'exclusion sociale du fait des conflits. Dans ces conditions, priorité est donnée aux 
zones d’accueil des populations déplacées internes dans la même préfecture, les zones qui commence par voir des retours de populations déplacées. 
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5. Les analyses effectuées pour le choix des zones de concentration se sont appuyées sur les 

données secondaires issus des documents programmatiques et derniers rapports d’études existantes 

sur la pauvreté et l’insécurité alimentaires et la nutrition (période 2019 début 2020)9. Ces données ont 

été croisées avec les différentes données primaires collectées par l’ONG WHH dans le cadre de cette 

formulation intégrant les aspects sur les moyens d’existence des populations, les besoins en 

infrastructures de production, de transformation, de stockage, de mise en marché y compris les 

infrastructures pour le désenclavement des bassins de production/transformation, les données sur la 

route et le flux des produits dans les zones concernées tous les rapports (2019 début 2020) de certaines 

agences du Système des Nations Unies.  

6. Critères de sélection des localités bassins de production. L’unité géographique d’intervention 
du projet est le bassin de production/d’élevage. Les bassins à retenir à l’intérieur de la zone de 
concentration du projet seront des bassins à fort potentiel avec des sous-bassins de production de taille 
raisonnable10 dont les sites exploitables/exploités sont concentrés dans un espace géographique de 
rayon d’environ 30 km maximum11 du centre du bassin. La priorité sera accordée aux bassins de 
production disposant de plus de localités sous bassins à forte contribution à la pauvreté et à l’insécurité 
alimentaire de la zone concernée. 

7. Les critères majeurs à considérer pour ce niveau de ciblage sont les suivants : (i) Niveau/potentiel 

de production des principales filières retenues dans le PRAPAM (superficies emblavées et capacités 

disponibles, (b) niveau de production, (c) densité kilométrique du gros bétail en particulier (nombre de 

bovin par km2) ou intensité de l’activité pastorale dans le bassin de concentration ciblée) ; (ii) Potentiel 

ou émergence des activités agricoles en général, agro-pastorales à échelle relativement importante (y 

compris les opportunités de développement des activités agricoles et agropastorales accessibles aux 

groupes cibles prioritaires (petits producteurs agricoles /transformateurs/commerçants / éleveurs et des 

jeunes et des femmes)12 ; (iii) Possibilité de complémentarité avec des interventions en cours ou à venir 

et intervenant sur les mêmes filières en tenant compte de l’étendue de leurs interventions (exemple 

zones ciblées par PADECAS)/Possibilité de complémentarité ou de mise à l'échelle des acquis positifs 

des projets FIDA (zones d’intervention de PREPAS), opportunité d’une synergie dans les interventions 

avec d’autres partenaires pour accroitre l’impact des activités sur les cibles (voir détails sur les critères 

et la proposition d’un mécanisme de pondération à discuter et à valider avec les bénéficiaires au 

démarrage des activités du projet.  

8. Principe de sélection des bassins et des sites d’appuis. En plus des critères définis, les aspects 

spécifiques aux résultats attendus de la mise en œuvre de chaque composante du projet seront intégrés 

à la démarche de ciblage à adopter. La sélection des bassins de production et des sites d’intervention 

se fera de manière participative avec les acteurs de mise en œuvre et les bénéficiaires (autorités locales, 

acteurs des filières, personnel d’appui technique).  

9. Les activités de ciblages géographique complémentaires seront conduites au début de la mise en 

œuvre (au démarrage des activités de préinvestissement) du projet. Le projet sollicitera une expertise 

pour l’accompagner dans la définition des critères de sélection des bénéficiaires éligibles aux appuis du 

projet et la conduite des étapes restantes du ciblage géographique. Tout en restant dans une démarche 

de flexibilité, les étapes de ciblage à conduire s’appuieront sur les principes de base, les critères globaux 

et orientations données dans le document de projet. Le mécanisme de pondération des critères et 

l’analyse qualitative à faire tiendront compte de la dynamique qui va prévaloir au moment de la mise en 

œuvre en matière (i) de sécurité et d’évolution des bassins de production et (ii) d’occupation du territoire. 

                                                      
9 Données du COSOP (2020-2024) pour la RCA, tous les rapports programmatiques du pays notamment le PNSAN et le RCPCA, 2017-2021), etc., les données 
sur les dynamiques d’évolution des marchés (rapport d’évaluation nationale des marchés RCA-PAM décembre, 2019), les questions de disponibilité spatiale 
ou temporelle des produits, les résultats de l’enquête nutritionnelle nationale (enquête SMART,2019), les données du rapport national volontaire de suivi des 
ODD (RCA -PNUD, 2019), le rapport sur le document de Stratégie Pays de la BAD (DSP, 2017-2021) et le document de projet PADECAS (BAD, 2018), les 
données tirées de FAOSTAT 2020, le dernier rapport sur le développement humain durable, PNUD 2019.  
10 Vu que la taille moyenne des petites exploitations pour les spéculations d’appui du projet dans les zones de concentration est autour de 1ha. De ce fait, avec 
des espaces d’au moins 30 ha d’un tenant ou très proche, il est possible d’avoir environ 20 ménages de petits exploitants d’un tenant pour une mutualisation 
de certains coût notamment les coûts de l’appui conseil principalement  
11 Distance à l’intérieur duquel l’activité d’appui conseil rapproché est facilitée, plus efficace, plus aisée à rendre par les acteurs en charge de l’appui conseil à 
des coûts maitrisés  
12 Tenir compte : (i) de la dynamique d’occupation du territoire pour contribuer à relancer l’économie locale tout en intégrant les facteurs de sécurités et les 
besoins spécifiques des cibles vulnérables (petits exploitants, femmes, jeunes). Pour ce faire, priorité sera accordée : (i) au sous bassins disposant des sites 
exploitables et aménageables à coût raisonnable, des sites déjà en exploitation avec des possibilités d’extension pour les aménagements avec maitrise d’eau, 
pour faciliter l’installation des jeunes et des femmes, (ii) à l’accessibilité du site et sa proximité avec les zones d’habitation, (iii) au positionnement géographique 
du site pour éviter les couloirs de passage pour élevage, les sites agricoles trop proche des sites d’arrêt des éleveurs induisent indirectement les possibilités 
d’incursion donc de conflits agriculteurs éleveurs identifiés dans tous les travaux faits sur les zones concernés. Il est également important d’éviter les sites trop 
éloignés des zones d’habitation du fait de l’insécurité encore perceptible dans certaines zones induisant des possibilités de viole des femmes (notamment des 
jeunes filles), et des violences de tout genre. 
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Un document de ciblage avec des critères détaillés et une démarche appropriée à ces dynamiques sera 

élaborée puis intégrée au manuel d’exécution du projet.  

10. Le choix définitif des sites pour la réalisation des infrastructures y compris les sites de de 
production, d’implantation des centres de groupages, des magasins de stockage, des unités de 
transformation ou des plates formes à installer se seront en collaboration avec PADECAS pour s’assurer 
des synergies et complémentarités voulues dans le cadre des deux projets. Les critères de ciblage 
varient en fonction des types d’infrastructure. De même, la validation définitive des des tronçons de 
pistes agricoles à construire/réhabiliter sera fait en fonction des critères suivants par ordre 
d’importance : (i) l’état des pistes avant le projet; (ii) l’importance réels ou les potentialités des bassins 
de production desservis par les pistes,  (iii) la route et le flux des produits, le positionnement des centres 
de collecte/de groupage ou de conditionnement/ stockage et transformation des produits agricoles; (iv) 
la proximité ou l’accessibilité des axes centraux desservant les marchés de distribution ou centres de 
consommation; (iii) le type d’activité financé par PADECAS dans la zone concernée et son importance 
dans l’accès aux biens et aux services pour les cibles prioritairement visées par le PRAPAM ainsi que 
leur sécurité. Au moment de la mise en œuvre, chaque projet participera à la définition des PTBA des 
uns et des autres pour retenir d’accords partie une liste des priorités et les quantités, la nature de 
l’infrastructures ou l’activité, les localités ou sites potentiels d’implantation de l’infrastructure ou/activité 
concernée y compris les mécanismes de ciblage des populations bénéficiaires des activités. 

B. Ciblage technique et socioéconomique. 

11. Le projet restera flexible et s’inscrira dans une démarche non seulement de synergie mais de 
complémentarité dans le choix des activités éligibles aux appui du projet. Certains paquets d’activité 
son globalement prédéfinies dans la note conceptuelle pour orienter sur le choix des initiatives portant 
sur les activités à conduire en complémentarité ou en synergie avec PADECAS ainsi que les types 
d’activités orientées directement vers les cibles prioritaires des interventions soutenues par le FIDA.  

12. B1/Ciblage technique et sectoriel :  

13. Spéculations et types d’activités à soutenir dans les interventions en rapport avec la composante 

A. La composante vise l’amélioration de la production et de la productivité des cultures stratégiques 

(manioc, maïs, riz, haricot) et du bétail. Toutes les initiatives économiques portées par les bénéficiaires 

en rapport avec la facilitation de l’accès aux biens et services de qualités et aux technologies innovantes 

et/ou résilientes sont potentiellement éligibles aux appuis selon les mécanismes prévus dans cette 

composante. A titre indicatif, les activités liées aux facilités d’accès aux intrants de qualités, les 

équipements et les demandes de prestations de services rentrant dans la mécanisation agricole, les 

aménagements, les équipements et les infrastructures de transformation et de stockage, les petits 

équipements de transports des produits vers les centres de groupage, les unités de transformations ou 

de distribution, etc.  

14. Type d’activité à soutenir en rapport avec la Composante B : Soutien à la prestation de services et 

à l’amélioration des produits. La composante B vise à accroitre la valeur ajoutée des produits 

sélectionnés et à améliorer l’infrastructure pour un meilleur accès aux marchés. À travers cette 

composante, les activités spécifiques concourant à l’accroissement et à l’amélioration de valeur ajoutée 

aux filières sélectionnées et Les activités potentielles prévues pour faire objet de cofinancement et qui 

intègrent cette dimension jeune et femme comprennent : (i) la mise en place d’infrastructures 

socioéconomiques pour soutenir les chaines de valeur; (ii) la construction de magasins et de zones de 

stockage; (iii) identifier le besoin de compétences et de métiers au profit des jeunes des secteurs 

identifiés ; (iv) la formation entrepreneuriale des jeunes et des femmes et les modules de soutien - la 

création et le renforcement d’entreprises ; (v) le déploiement de la production de produits, les 

technologies de transformation, d’emballage et de stockage; et (vi) le soutien financier et technique à la 

création d’unités de transformation pour les femmes et les jeunes; etc. 

15. A travers cette composante, les deux projets apporteront un soutien au développement de petites 

unités de transformation pour les jeunes et les femmes.  

16. Les critères précis pour la sélection des chaines de valeur à haute valeur nutritive et basées sur 

les filières (riz, maraichage, petits élevage) seront soutenues à travers la sous-composante nutrition et 

la section dédiée aux renforcements du ciblage des jeunes (confère détails dans les sous composantes 

et activités spécifiques dans les sections y dédiées) 

17. Les critères à établir pour la sélection des chaines de valeur à promouvoir tiendront également 

compte de la synergie et la complémentarité prévue entre PADECAS et PRAPAM pour l’identification 
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des métiers de soutien aux développement des chaines de valeur, la définition des curricula de 

formation et la démultiplication des activités prévues avec BIT et l’ONG KYBS dans les zones PRAPAM 

non PADECAS.  

18. B3/ Ciblage socio-économique : Principe de ciblage des bénéficiaires sur les activités financées en 

complémentarité avec PADECAS.   

19. Vu que la composante A et certaines activités de la composante B sont financées en synergie et 

complémentarité (cofinancement) avec PADECAS, les bénéficiaires de ces interventions sont tout 

autant les bénéficiaires directs/indirects des appuis de PADECAS que de PRAPAM. Pour ce faire, pour 

un ciblage efficace, les aménagements, les infrastructures ou équipements installés dans la ZIP de 

PADECAS profiteront aux cibles définies par le PADECAS dans ces localités. Leur profil, les critères de 

leur ciblage et les mécanismes d’accès aux activités conjointes ou complémentaires entre PADECAS 

et PRAPAM ne sont pas définis à cette étape de conception. Les études socioéconomiques de référence 

ou de faisabilité à conduire avant la réalisation de ces aménagements et infrastructures permettront de 

mieux définir ces aspects spécifiques du ciblage.  

20. Toutefois, en fonction du type d’activité ou du paquet d’appui reçu par les bénéficiaires sur les 

composantes concernées, les bénéficiaires des interventions communes seront considérés comme 

cible de premier ou de deuxième niveau pour le PRAPAM. Leur profil, le mode et le mécanisme de leur 

appui seront définis d’accord partie avec le PADECAS à la mise en œuvre.  

21. Un manuel de ciblage commun sera établi à cet effet par les deux projets pour les approches 

concertées et complémentaires. Le mécanisme de ciblage sera conjoint et réunira les acteurs en charge 

de mise en œuvre des deux projets.  

22. Pour les activités similaires ou complémentaires conduites dans la zone de PRAPAM non 

PADECAS ou entièrement financées par PRAPAM, sur les filières vivrières (riz, maïs, manioc, 

maraichage/haricot), les groupes cibles prioritairement visés à travers les composantes sont les jeunes, 

les femmes et leurs organisations. Pour ce faire, le projet accordera une place de choix au soutien 

adapté à la petite exploitation dans lesquelles les femmes et les jeunes dominent pour accroitre leur 

inclusion. Le projet appuiera dans ce sens la réhabilitation et la gestion des périmètres irrigués (rizicoles 

ou maraichères) en donnant priorité aux périmètres exploitées par les femmes et les jeunes ou leurs 

organisations ou en facilitant leur installation sur ces périmètres aménagés.   

23. Ainsi, au démarrage, le programme effectuera un diagnostic participatif des groupements et une 

analyse spécifique de leur environnement de production au sein des bassins de production ciblés de 

matière à moduler les appuis à apporter en fonction du niveau de maturité et des besoins des 

groupements.  Ce diagnostic participatif permettra la mise à jour des données des études socio-

économiques de base dès le démarrage du programme.  

24. Profil des groupes cibles prioritaires aux interventions sur les activités entièrement couvertes par 

le PRAPAM (sur toutes les composantes). Sur les filières agricoles vivrières (riz, maïs, haricot), les 

appuis techniques seront apportés à la fois aux promoteurs individuels (petits / moyens ou gros 

producteur / transformateurs / commerçants / éleveurs) ou aux groupements de producteurs / 

transformateurs / commerçants. Une place de choix sera accordée aux exploitations familiales ou 

individuelles de petite et moyenne taille. Les activités de soutien à l’adoption des bonnes pratiques en 

matière de production, de transformation et de commercialisation viseront ces exploitants.  (Voir détails 

dans des activités etc. le mécanisme de leur financement sous la composante). 

25. Pour l’appui à la valorisation des sites, l’accès aux intrants de production et l’appui-conseil sur les 

bonnes pratiques, les actions cibleront toutes les catégories d’exploitant (hommes, femmes et jeunes 

et leurs organisations) avec une priorité aux petits exploitants (voir typologie et caractérisation des 

exploitants en annexe).  

26. Pour la production de semences les actions seront orientées vers les entreprises et coopératives 

semencières existantes dont les membres sont à majorité féminine et jeune ; ou prévoyant l’inclusion 

de femmes et de jeunes le cas échéant. Pour la mise en place d’un mécanisme de soutien au défrichage 

et au labour des parcelles agricoles sur les périmètres irrigués (réhabilitation le PRAPAM), la 

construction d’infrastructures pour le développement de sites de basse altitude et de maraichage, et 

l’appui à la gestion et au fonctionnement efficaces des infrastructures d’irrigation, les actions viseront 

essentiellement les organisations de producteurs (approche OP).  



6 

 

27.  Pour les éleveurs, les activités financées entièrement soutenues par le PRAPAM, cibleront en 

priorité le petit éleveur. Toutes les activités autour de la collecte, du transport du lait, de la transformation 

artisanale du fromage seront orientées vers les jeunes (filles et garçons) et les femmes. Des kits 

standards seront constitués à cet effet pour accroitre les possibilités de leur inclusion. Les 

renforcements de capacité pour l’amélioration des connaissances, des compétences et la gestion des 

ressources en eau et matériels/équipement nécessaires pour accroitre la productivité et la production 

du bétail viseront à encourager la participation des petits éleveurs de bétail. Des appuis spécifiques 

(participation aux formations par exemple) sur l’élevage peuvent être élargies au petit élevage où les 

femmes dominent. 

28. Caractérisation des systèmes de production/ modèles d’exploitation. L'agriculture est dominée par 

de petites exploitations agricoles familiales pratiquant la culture manuelle sur des surfaces très 

restreintes (0,5 à 0,75 ha par actif). La fertilité du système agraire est assurée par l’abatis-brulis. Chaque 

année, une exploitation renouvelle entre 1/4 et 1/3 de sa surface cultivée, soit approximativement 0,5Ha. 

L’abatage des arbres est sommaire. Le bois et le feuillage des arbres abattus sont majoritairement 

brûlés sur place pour produire des cendres afin de fertiliser le sol. Les arbres d’intérêt sont préservés. 

Les parcelles ne sont pas dessouchées et les arbres rejettent rapidement. 

29. La productivité agricole est très faible. Les cultures étant principalement autoconsommées, une 

partie réduite est commercialisée. La prédominance du manioc dans l’assolement rend difficile 

l’estimation du bilan calorique et protéinique du système. Si les besoins caloriques semblent couverts, 

les besoins en protéines (végétale et animale) et en micronutriments sont quant à eux largement non 

couverts. Combiné à une faible diversité alimentaire, et un accès lacunaire à l’eau potable, cela explique 

en partie des taux de malnutrition chronique importants. 

30. Les producteurs sélectionnent leurs semences dans leur récolte. Les ménages décapitalisés sont 

contraints de semer du grain issu du marché. La diffusion de variétés améliorées et reproductibles est 

encore très limitée malgré les investissements réalisés auprès du système semencier. L’engrais et les 

produits phytosanitaires sont peu disponibles et inabordables au prix du marché.  

31. L’élevage de bovins jouait jadis un rôle important. C’est une activité récente à l’échelle de l’histoire, 

les Peuhls étant arrivés du Cameroun au début du siècle dernier. Ils ont trouvé dans les plateaux des 

zones de pâturage relativement exemptes de glossine. L’ouverture de l’espace forestier par la défriche 

des agriculteurs leur a également permis d’exploiter les jachères disparates. La mise en place d’une 

couverture sanitaire et la diffusion des déparasitant et tripanocide, a donné l’opportunité aux éleveurs 

de coloniser rapidement ce terroir. Ces éleveurs réalisent une petite transhumance à la recherche de 

pâturages de qualité sur un axe nord-ouest durant la saison des pluies et sud - est durant la saison 

sèche. La sédentarisation de l’élevage a été une stratégie adoptée par certains éleveurs 

32. L’espace pastoral est en accroissement grâce à l’augmentation des surfaces cultivées puis remises 

en jachère. Cependant, cet espace est morcelé, et son accès ne fait pas l’objet d’accords sociaux. Aussi 

les besoins en pâturage ont augmenté plus vite que l’accroissement des surfaces pâturables. D’autant 

plus que les pâturages sous couvert arboré dense sont faibles et temporaires. Les pâturages naturels 

non arborés subissent également un envahissement par Chromolaena odorata, plante non appétée par 

le bétail. Le système des communautés agricoles est resté spécialisé dans la production végétale, 

dominée par la culture de manioc. La traction animale est très peu pratiquée et le cheptel des 

agriculteurs est principalement composé de porcins, petits ruminants et volailles. Ce cheptel ne permet 

pas de transfert de fertilité des sols car actuellement les animaux sont conduits en divagation. Une 

meilleure conduite de ces élevages permettrait à la fois de limiter les maladies et d’améliorer la fertilité 

des terres cultivées. 

33. Les contraintes. La productivité agricole est très faible en RCA. Les cultures étant principalement 

autoconsommées, une partie réduite est commercialisée. La prédominance du manioc dans 

l’assolement rend difficile l’estimation du bilan calorique et protéinique du système. Si les besoins 

calorifiques semblent couverts, les besoins en protéines (végétale et animale) et en micronutriments 

sont quant à eux largement non couverts. Combiné à une faible diversité alimentaire, et un accès 

lacunaire à l’eau potable, cela explique en partie des taux de malnutrition 

34. Dynamique d’occupation des sols dans les zones de production. La distance des champs 

atteignant parfois 20 à 25 km (4-5 h de marche) par rapport aux principaux axes de peuplement, des 

campements de culture sont établis, afin que les paysans puissent séjourner plusieurs jours d’affilée à 

proximité de leurs cultures.  
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35. Les différents conflits qui ont secoué le pays ont engendré d’une certaine manière une 

surexploitation et des conflits autour des ressources naturelles, notamment entre éleveurs et 

agriculteurs. En affaiblissant les institutions chargées de réguler la gestion des ressources naturelles et 

en attisant les conflits intercommunautaires, la crise a exacerbé les conflits liés à l’accès aux terres 

cultivables, aux pâturages et à l’eau. Les champs nouvellement défrichés sont cultivés un ou deux ans 

avec des céréales et légumineuses. Après plusieurs cycles de cultures et jachères, le sol 

s’appauvrissant et étant abandonné, les cultures s’éloignent progressivement des villages. En 

moyenne, les ménages sont composés de 4,6 personnes, et on observe un taux important de ménages 

monoparentaux féminins (21,8%).. La superficie moyenne par exploitant pour la petite exploitation est 

de 0,25 ha.  Pour les exploitations de taille moyenne, les superficies varient entre :  1 ha à 1,5 ha. Pour 

les grandes exploitations, les superficies vont jusqu’à 10 ha par ménage (cf. tableau ci-dessous  

Tableau 1 : profil des exploitations par filière e par catégorie d’acteur  

36. Spécificité des exploitations gérées par les femmes. Les ménages dont le chef est une femme sont 

parmi les plus pauvres Le problème de l’accès au foncier est fortement ressenti par les femmes : En 

zone rurale où l’accès est moins restreint, les superficies cultivées sont plus petites pour les femmes : 

30% cultivent des superficies inférieures à 0,5 ha, contre 19% chez les hommes.  

37. Contraintes liées au système d’exploitation : Dans le secteur agricole, les problèmes se posent en 

termes d’étroitesse des superficies des exploitations (une exploitation sur deux a moins d’un ha) 27, 

mais aussi de pratiques culturales fortement extensives sur brûlis, itinérantes et peu mécanisées, avec 

de faibles rendements, un accès limité aux intrants et au crédit. Le mauvais état des routes, ou 

l’éloignement – voire l’enclavement des exploitations par rapport aux routes – rend difficile l’accès aux 

marchés, et les frais de transport plus élevés viennent aggraver cette situa- tion. Ces problèmes 

expliquent la faiblesse des revenus et donc la pauvreté de la population rurale, soit 80 % de la population 

active.  

Type d’acteurs  Caractéristiques 

1.1. Petits éleveurs : élevage sédentaire/viande 
Taille du cheptel : moins de 10 têtes de bovins 
principalement 

1.2.Petits éleveurs : élevage familial/viande 
Taille du cheptel : moins de 6 têtes de ovins et 
caprins principalement 

2.Petits producteurs agricoles (riz/maïs/manioc) 
Superficie cultivée : inférieure ou égal à 0,25 
ha 

3.Petits transformateurs (riz/maïs/manioc) 
Niveau de production : (moins de) 100kg-
manioc, 25kg-maïs, 15kg-riz /jours de produits 
transformés 

4.Petits commerçants (souvent des détaillants / 
collecteurs) 

Chiffre d’affaires : (moins de) 25000 FCFA par 
jour 

5.Petits éleveurs laitiers   Moins de 5 têtes de vaches (1,5 à 3 litres) 

6.Producteurs agricoles (moyens) Taille de l’exploitation :  1 ha à 1,5 ha 

7.1.Éleveurs bétail/viande bovine (moyens) Taille cheptel :  15 têtes de bovins (au moins) 

7.2.Éleveurs bétail/viande petits ruminants 
(moyens) 

Taille cheptel :  10 têtes d’ovin-caprin (au 
moins) 

7.3.Éleveurs bétail/viande volaille (moyens) Taille cheptel : 25 têtes de volaille (au moins) 

8.Transformateurs (moyens)  
Niveau de production : (moins de) 200kg-
manioc, 40kg-maïs, 25kg-riz /jours de produits 
transformés 

9.Commerçant (moyens)  Chiffres d’affaires : 100000 CFA à 150000 CFA  

10.Eleveurs laitiers (moyens) au moins 10 têtes de vaches (1,5 à 3 litres) 

11.Producteurs agricoles (gros) Taille de l’exploitation :   5 ha à 10 ha 

Éleveurs bétail viande (gros)  
Taille cheptel : 45 à 180 têtes de bovins (au 
moins) 

Transformateurs (gros) : NB : le maïs est 
transformé en grande quantité par une usine qui 
revend à PAM. 

Niveau de production : (moins de) 1000 kg-
manioc, 2500kg-maïs, 25kg-riz /jours de 
produits transformés 

Commerçant (gros)  Chiffres d’affaires : plus de 150000 FCFA 

Eleveurs laitiers (gros)  Plus de 10 têtes de vaches (1,5 à 3 litres) 
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38. En effet, les exploitations sont majoritairement familiales de petites tailles, morcelées et disperses. 

Le mode de culture est en très grande majorité itinérant (technique de l’abattis-brûlis). Le système est 

également caractérisé par la faible utilisation des intrants. Contraintes liées à la production : absence 

de centres / structures susceptibles d’offrir sur le marché local des intrants de qualité et au moindre coût 

(en termes de semences, engrais, animaux, produits vétérinaires etc.); faible structuration des 

organisations paysannes.  

39. Contraintes liées à la conservation et à la transformation des produits : périssabilité du produit entre 

récolte et transformation, pertes post-récoltes importantes (manque d’infrastructures de conservation 

adaptées et efficaces). Ces contraintes sont liées à la difficulté des producteurs à maitriser ainsi que les 

techniques et d’acquérir les équipements de conservation et de transformation appropriés.  

40. Contraintes liées aux marchés : les circuits de commercialisation sont non organisés, difficultés 

d’écoulement des productions (difficultés de transport, difficulté de mise en relations entre les différents 

acteurs impliqués dans les chaines de valeur). On y note : (i) un manque de connaissance de la part 

des producteurs des exigences des consommateurs, (ii) une faible utilisation des techniques 

appropriées de transformation et de conservation, (iii) une médiocre qualité sanitaire des produits (liée 

aux contraintes de conservation et de transformation), (iv) absence de partenariats entre producteurs 

et privés.  

41. Groupe cible  

42. En promouvant l’approche filière, le PRAPAM visera à toucher l’ensemble des acteurs engagés 
dans les différents segments des trois filières ciblées. Il s’agit: (i) des petits producteurs et de leurs 
organisations; (ii) des acteurs en aval des filières dont les transformateurs, les commerçants et les 
consommateurs; (iii) des acteurs exerçant des activités et métiers connexes dont les fournisseurs 
d’intrants, les fournisseurs et réparateurs de matériels et équipements agricoles, les transporteurs; (iv) 
le secteur privé qui permettra d’impulser des partenariats rentables, inclusifs et équitables au niveau 
des filières.  

43. Les femmes rurales et les jeunes ruraux (15-35 ans) qui représentent un ratio important au niveau 
des trois filières, constitueront des sous-groupes privilégiés en raison des difficultés qu’ils rencontrent 
dans l’accès aux connaissances, aux facteurs de production et au marché; ainsi que du niveau marqué 
de chômage et de sous-emploi les affectant. Il s’agit ainsi des femmes et des jeunes déjà actifs au 
niveau des filières, et des jeunes sans emploi désireux de s’installer dans les filières appuyées.  

44. PRAPAM ciblera 17 000 nouveaux ménages (estimés à 50,7 % de femmes et 49,3 % d’hommes) 
en tant que bénéficiaires dans le cadre des diverses activités qui seront promues dont : XXX dans la 
filière de riz, YYY dans la filière manioc, ZZZ dans la filière maïs, QQQQ dans la haricot/maraichage et 
wwww dans la filière bétail viande.   

45. Le projet permettra également de toucher environ 4 500 ménages du fait de la nature structurante 
des investissements, de l’orientation des activités en aval (transformation et commercialisation) et des 
effets d’entraînement sur la professionnalisation des OP et de l’exploitation des infrastructures sociaux 
économique à caractère communautaire (route, piste, magasin de stockage, marché réhabilité, etc.   

46. Les jeunes de 15 à 35 ans, qui représentent environ 30 % de la population représenteront 35% 
des bénéficiaires en moyenne sur l’ensemble des activités. Avec les formations en leur direction, et les 
activités à haute intensité de main d’œuvre, le nombre de jeunes bénéficiaires pourrait fortement 
augmenter. 

47. Le nombre total de bénéficiaires sera ainsi porté à environ 119 000 personnes en fonction de la 
taille moyenne du ménage dans le pays (Recensement national de la population – 2005). Ceci 
représente environ xxx% de la population rural totale de quatre préfecture couvertes par les 
interventions du PRAPAM et du PADECS, (Annexe 1). Ce pourcentage pourrait augmenter après le 
ciblage géographique bassins de production et des sites d’implantation des infrastructures  

48. Stratégie de ciblage  

49. La stratégie de ciblage du PRAPAM s’alignera à la politique de ciblage du FIDA, et se basera sur 
la reconnaissance des différences en termes de besoins et contraintes pour les différentes catégories 
de groupe cible. Il faut également noter que les trois filières ciblées présentent une forte concentration 
de pauvres, de femmes et de jeunes ; et manifestent de bonnes opportunités d’inclusion.  

50. La stratégie de ciblage reposera sur (i) un ciblage géographique permettant ainsi de toucher les 
zones à forte concentration de populations pauvres et vulnérables et de leur donner des opportunités 
de génération et d’amélioration de revenus; (ii) un ciblage direct fixant directement des quotas de 
femmes, de jeunes et des différentes catégories des bénéficiaires et acteurs des chaînes de valeur que 
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le PRAPAM envisage de toucher dans les interventions spécifiques orienté en direction de chaque 
groupes cibles spécifiques.  

51. En capitalisant sur les expériences des projets PREPAS (en cours) et PREVES (bouclé) et sur la 
base des orientations contenue dans le COSOP 2020 2024, une stratégie de ciblage inclusive sera 
développée pour s’assurer d’atteindre les acteurs des filières notamment les petits producteurs pauvres 
et les groupes vulnérables en insécurité alimentaire et/ou souffrant des problèmes de malnutrition. Il 
faut également noter que l’ensemble des filières d’appui, principalement celles céréalières présentent 
une forte concentration de femmes pauvres. Les filières notamment les types d’activités prévues offrent 
de grande perspective pour le renforcement de l’inclusion sociale en particulier l’inclusion des petits 
exploitants et des jeunes.  

52. La a stratégie de ciblage reposera sur: (i) un ciblage géographique consistant à croiser les données 
de vulnérabilité (pauvreté, sécurité alimentaire, malnutrition, etc.) et les données relatives à la 
concentration des populations

 
avec des données sur le potentiel de production et d’absorption des 

marchés au niveau des filières; permettant ainsi de toucher les zones à forte concentration de 
populations pauvres et vulnérables et de leur donner des opportunités de génération et d’amélioration 
de revenus; (ii) un ciblage direct spécifiant clairement les critères d’éligibilité qui permettent d’identifier 
les principaux bénéficiaires ; fixant directement des quotas de femmes et de jeunes que le projet doit 
toucher dans ses interventions; et prévoyant des activités qui iront à l’endroit des groupes cibles 
spécifiques (Cf. Tableau de caractérisation des bénéficiaires);  (iii) un auto-ciblage permettant au projet 
de cibler les bénéficiaires par rapport à des opportunités et des contraintes (difficultés d’accès à l’eau, 
faible technicité, faible capacité de participation dans les organisations, etc.) caractérisant leur 
vulnérabilité qu’ils auront identifiées eux-mêmes, et auxquels le PRAPAM propose d’apporter des 
réponses. (iv) De par ce mécanisme de ciblage à quatre dimension, le PRAPAM ciblera quatre 
catégories des bénéficiaires, regroupant : (i) les petites exploitations familiales vulnérables ; (ii) les 
petites exploitations familiales de subsistance ; (iii) les producteurs orientés vers la commercialisation ; 
(iv) les moyennes exploitations et les entreprises dynamiques dans la transformation notamment du 
maïs et du manioc.  

53. Profil des groupes cibles et stratégie de leur ciblage Le COSOP 2020-2024 a défini quatre catégorie 
prioritaires aux intervention du FIDA en RCA. Il s’agit : Catégorie 1 : Les Petits producteurs engagés 
dans la production agricole, l’élevage et la pêche se caractérisant par une production de subsistance 
avec des tailles réduites en superficie agricole et en capital bétail. Les soutiens permettront d’attaquer 
la faiblesse de moyen de production (outillages, fonds d’investissements, intrants) et des capacités 
techniques de leurs productions.  

54. Catégorie 2 : Les Personnes déplacées et retournées victimes d’un niveau très élevé de 
décapitalisation et qui sont en instance d’insertion socio-économique dans les milieux d’accueil. Le 
contexte de sortie de crise de la RCA nécessite une prise en compte de cette catégorie sociale. 
Catégorie 3 : La catégorie extrêmement vulnérable de la population composée de personnes Vivants 
avec le VIH SIDA, les filles mères, les handicapés, les personnes de troisième âge, veuves et veufs, 
l’ensemble se caractérisant par une Vulnérabilité structurelle, une Faible insertion sociale et une 
absence d’opportunités socio-économique.  

55. Catégorie 4 : Les jeunes scolarisés et non scolarisés, les femmes chefs de ménages et les peuples 
autochtones (Pygmées et nomades M’bororos) caractérisés tous par une faiblesse prononcée ou une 
absence de capital de production (terre agricole et bétail) et un manque d’opportunités économiques et 
d’emplois. Sur cette base, une catégorisation des acteurs des filières ciblées dans les zones d’appui du 
projet a été faite 

56. Critères d’éligibilité des demandes aux appuis du PRAPAM. Le ciblage des bénéficiaires et 
l’éligibilité des demandes d’investissement à soutenir par le projet sont intimement liés. De manière 
générale, l’éligibilité des potentiels bénéficiaires aux appuis du PRAPAM portera essentiellement sur 
deux aspects à savoir : (I) profil de l’exploitant porteur de l’initiative d’appui (âge, sexe, statut socio-
économique, degré de vulnérabilité) ; profil de l’activité objet de sa demande (type et nature de l’activité 
objet de la demande : filière/maillon/segment d’activité de la chaine de valeur concernée, nature des 
besoins d’appui sollicités, niveau d’investissement requis, capacité d’absorption du porteur, intérêt pour 
le développement de la chaine de valeur dans le bassin, etc.) ; expérience dans l’activité objet de la 
demande (pour les investissements structurants uniquement) ; dynamisme, niveau d’engagement et 
d’investissement de l’acteur porteur de la demande d’appui …) ; Capacité de mobilisation de la 
contrepartie demandée aux promoteurs porteurs des demandes d’appui ; viabilité économique et 
sociale et rentabilité économique et financière de l’activité 

57. Mode de ciblage et de mise en œuvre des appuis en direction des bénéficiaires. Au vue de 
l’objectif du projet, la stratégie d’intervention en direction des bénéficiaires sera articulée autour de : (i) 
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l’appui accompagnement à la formulation et au montage des dossiers de demandes d’appuis ; (ii) la 
mise en place des mesures (appuis techniques et appuis financiers) de facilitations pour la 
construction/renforcement des modèles d’affaires, des partenariats commerciaux entre les OPA et les 
privés (Partenariats publics-privés-producteurs, Entreprises des services aux organisations des 
producteurs, contractualisation, commercialisation groupée), (iii) le soutien et le renforcement de 
capacités divers en direction des acteurs et leurs organisations y compris à travers les plateformes 
régionales multi-acteurs pour la diffusion des normes de qualité et de prix, le dialogue multi- acteur, etc. 

58. Pour ce faire, de manière générale, le ciblage des bénéficiaires se fera par des appels à la 
demande (directe ou suscitée par le projet). Le mécanisme de sélection partira du recueil et de la 
catégorisation des demandes, leur analyse et leur validation par le projet. 

59. La connaissance des aspirations et besoins des porteurs de demande d’appui permettra de 
démarrer le processus de leur classement dans les catégories prédéfinies. Des échanges seront 
également organisés avec les porteurs pour : (i) mieux comprendre l’activité objet des appuis et les 
besoins/aspirations de l’exploitant, (ii) définir la nature et le contenu de l’offre de services ainsi que le 
calibrage de l’appui à leur apporter en réponse à la demande reçue. Pour certains cas, le projet peut 
solliciter des avis d’experts pour l’analyse de la demande avant sa validation. 

60. Toutefois, le PRAPAM restera flexible dans son mécanisme d’intervention et dans sa stratégie de 
ciblage pour faire bénéficier les appuis aux promoteurs des initiatives économiques innovantes 
principalement sur des métiers connexes, des activités économiques structurantes pouvant améliorer 
la qualité des produits à mettre sur le marché, le taux d’exploitation des périmètres irrigués et/ou des 
infrastructures de conservation, de transformation, de conditionnement et de mise en marché des 
produits. Le projet portera une attention particulière au financement des demandes portées par les petits 
exploitants, les jeunes ou les femmes entrepreneures (entreprise individuelle ou les coopératives/GIE 
de femmes). En d’autres termes, les micros, petites ou moyennes exploitations ou entreprises dont les 
promoteurs sont des femmes ou des jeunes sont à privilégier.  

61. Mécanismes d’identification des bénéficiaires des appuis du PRAPAM. Trois mécanismes 
constitueront l’ossature de la stratégie de ciblage des bénéficiaires. Il s’agit du ciblage direct, de l’auto-
ciblage adossés des critères d’éligibilité, le tout reposant sur la promotion des mesures de facilitation, 
d’autonomisation et de renforcement de capacité. Dans l’opérationnelle la démarche de mise en œuvre 
de chaque mécanisme de ciblage restera ouverte et flexible et tiendra compte : (i) des dynamiques qui 
sous-tendent le développement des filières, (ii) les urgences en matières de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans les zones ciblées par le projet, (iii) de la pertinence de l’initiative économique objet 
des demandes pour le développement global des filières cibles du projet; des réalités socioéconomiques 
et sécuritaire dans les bassins de concentration des appuis du projet.  

62. Le PRAPAM s’efforcera à travers chaque mécanisme à faire émerger des initiatives économiques 
endogènes, collectives ou individuelles, qu’il accompagnera en veillant à ce que ces initiatives 
s’inscrivent dans des partenariats productifs et/ou commerciaux dynamiques inclusifs qui concourent à 
la levée des contraintes de chaque maillon des filières cibles et qui induisent le développement global 
des bassins de concentrations ciblés.  

63. Ciblage direct Ce mécanisme vise le renforcement du ciblage des bénéficiaires prioritaires du 
projet : les petits exploitants, les femmes, les jeunes ainsi que les entreprises ou organisations 
susceptibles de servir de « tête de pont » pour les partenariats productifs/commerciaux. À travers ce 
mécanisme, la priorité sera accordée en premier lieu aux petits producteurs membres ou non d’une 
organisation structurée, les groupements de producteurs (OP structurées ou non) en activités sur les 
espaces à aménager. Il s'agira d'appuyer en ciblage direct le renforcement des activité, l’appui 
progressif à la structuration et la professionnalisation des organisations (OP sur les espaces aménagés 
ou bénéficiaires des infrastructures communautaires).  

64. Dans le cas où les producteurs ne seraient pas encore organisés, le Projet travaillera à leur 
organisation (en CGA pour les riziculteurs et en groupements (OP) et enclenchera progressivement le 
processus de structuration de ces groupements en fonction de niveau de maturité. Par ce mécanisme, 
le projet suscitera également des demandes d’appui portées par certaines catégories d’acteurs comme 
indiqués dans le tableau ci-après (cf. tableau 2 en annexe) La mise en œuvre du mécanisme de ciblage 
direct requiert la participation et l’engagement des catégories de bénéficiaires visées ainsi que la 
proactivité des acteurs de mise en œuvre pour sa réussite. Pour ce faire, le projet organisera des 
concertations régulières, des échanges ciblés et orientés en direction de tous les potentiels bénéficiaires 
(principalement les catégories 4 et 3) pour les inciter à postuler en fonction de leur profil aux différents 
mécanismes mis en place pour l’accompagnement des acteurs des chaines de valeurs soutenues par 
le projet.  
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65. Sur la base des critères d’admissibilité établis et partagés avec tous, et en fonction des opportunités 

d’appuis disponibles dans chaque bassin de concentration, le projet : (i) identifiera les chaines de valeur 

porteuses à partir du diagnostic global du bassin ; (ii) identifiera les potentiels porteurs de demandes 

(les catégories visées à travers ce mécanisme de ciblage direct en l’occurrence les cibles les prioritaires 

visés à travers ce mécanisme) ; (ii) organisera des rencontres d’échanges sur les possibilités identifiées 

et les accompagnera dans (a)  le dimensionnement de leurs besoins tout en les orientant (notamment 

les jeunes et les femmes) à se positionner et se fixer sur des maillons ou segments d’activités qui leurs 

sont favorables ou qu’ils peuvent facilement intégrer ; (b) la formulation (compte d’exploitation simple 

pour les demandes portées par les petits exploitants, des micro-projets/sous-projets/plan d’affaires, ou 

autres mécanisme de financement prévu dans le manuel d’exécution du projet pour les autres 

catégories de porteur de demande) la clarification foncière au besoin pour faciliter l’installation de 

l’exploitant dans l’activité objet de sa demande (i) déclenchera le processus de financement et de mise 

en œuvre de l’appui ; (ii) mettra en place le mécanisme de suivi-appui conseil de proximité (un coaching 

spécifique aux jeunes exploitants ainsi qu’aux femmes pour une meilleure organisation et gestion de 

leurs affaires), (iii) mettra également en place un accompagnement spécifique pour la signature des 

contrats de partenariat pour l’inclusion de l’acteur financé dans les partenariats productifs/commerciaux 

pour leurs accès durable aux biens et services de qualité et à un marché plus rémunérateur 

66. Dans le cadre de la mise en œuvre principalement des activités de soutien au développement des 

chaines de valeur promues, le ciblage sera fait en fonction des possibilités de rentabiliser l’activité 

soutenue et dans la perspective de fixer l’acteur (exemple le jeune) sur ce segment tout en visant 

l’efficience dans l’investissement à consentir et la durabilité en termes de possibilité de poursuivre le 

type de services offerts aux acteurs des chaines de valeur après le projet. 

67. Auto-ciblage technique Le mécanisme de ciblage au plan technique s’appuiera sur (i) la 

sensibilisation, la communication et l’information de l’ensemble des acteurs potentiels bénéficiaires sur 

les domaines d’activités du projet en fonction de leur profil. Ce mécanisme complète le ciblage direct. Il 

s’agira d’accompagner les petits exploitants et leurs organisations intéressées à collaborer avec le projet 

à exprimer leur intérêt et engagement dans le cadre de la signature d'une convention de partenariat 

basé sur les performances. Le projet procèdera ensuite à un diagnostic plus pointu de l’objet de la 

demande d’appui. Les besoins ainsi identifiés seront transformés en plan de renforcement de capacité 

technique et financière ainsi qu’en gestion. Ce plan sera soutenu par un microprojet ou un plan d’affaires 

dont le projet accompagnera le financement.  

68. Pour les petits exploitants et leurs organisations, le plan de renforcement de capacité seront 

assortis de compte d’exploitation simplifié pour démarrer l’appui dans un premier temps et d’inscrire 

ensuite l’activité objet de financement dans une perspective de développement en accompagnant les 

promoteurs à l’élaboration d’un plan d’affaires plus structuré dont la mise en œuvre sera évaluée 

périodiquement (semestriellement ou annuellement en fonction de la nature de l’activité).  

69. Pour les plus gros exploitants, la signature de l’engagement de collaboration avec le projet 

déclenchera le processus d’appui qui partira de l’appui à l’élaboration d’un sous projet ou d’un plan 

d’affaires plus structuré basé sur un modèle d’affaires intégrant les petits exploitants ou des jeunes (filles 

comme garçons) ainsi que les femmes en fonction du besoin de l’entreprise ou de l’activité portée par 

les gros exploitants.   

70. Dans tous les cas, chaque type d'acteur accompagné dans ce mécanisme bénéficiera d’un niveau 

de renforcement de capacités et/ou d'investissement différent et croissant y compris l’accompagnement 

dans l’élaboration et la mise en œuvre des outils technico-économiques. La poursuite de l’appui à 

l’exploitant, à l’organisation ou l’entité économique classée dans les différentes catégories ou la 

qualification pour un deuxième niveau d’appui (accès au financement des équipements structurants par 

exemple, la participation à des voyages d’études/échange, etc.) dépendra des performances 

accumulées et du respect des engagements contenus dans l’accord de partenariat avec le projet et 

avec les acteurs rentrant dans leur modèle d’affaires.  

71. L’évaluation de la performance de chaque catégorie d’acteur dans ce mécanisme devra être 

conduite de manière participative à travers des ateliers bilans annuels pour le partage de l’exemplarité. 

Le bilan de cette évaluation permettra d’ajuster au besoin, les appuis spécifiques d'accompagnement 

ensuite d'identifier dans le plan de renforcement de capacité notamment : (a) les formations, (b) les 

investissements matériels et en infrastructures, etc.  
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72. Appui aux OP. Pour ce qui concerne les OP ainsi que les acteurs impliqués dans les partenariats 
productifs et/ou commerciaux, le Projet veillera à ce que les accords de partenariats à signer protègent 
les intérêts des petits exploitants et autres membres les plus vulnérables (femmes et jeunes).  Les OP, 
ou l’entité économiques « tête de pont » au sein des partenariats productifs et/ou commerciaux prennent 
une part active dans le processus de prise de décision pour ce qui concerne les activités d’appuis 
accompagnés par le projet.  

73. Pour les OP installées sur les sites communautaires, l’organisation est au cœur notamment de :  
(o) l’identification des bénéficiaires des subventions en intrants agricoles (semences améliorées, 
engrais et produits phytosanitaires); (ii) l’accès aux parcelles aménagées et aux kits pour le maraîchage 
(pour ce qui concerne les activités sur les sites communautaires; (iii) l’accès des exploitants vulnérables, 
des femmes vulnérables aux petits équipements prévues par le Projet pour l’exploitation du site et à la 
conduite des activités.   

74. Pour les partenariats productifs/commerciaux, le plan de renforcement des petits exploitants fera 
partie intégrante du plan global de mise à niveau du modèle d’affaires accompagné par le projet. Il est 
important que le Projet, dans un souci d’équité et d’égalité, établisse, en rapport avec les différents 
acteurs, les critères d’accès aux biens et aux services à apporter à chaque partenaire à l’intérieur de 
chaque modèle d’affaires à accompagner pour une cohérence d’ensemble. Ces critères doivent 
permettre de limiter les discriminations et l’accaparement des bénéfices des interventions au détriment 
des plus vulnérables.  

75. Auto-ciblage socio-économique La mise en œuvre du ciblage socio-économique passe par les 
appels à manifestation d’intérêt autour des activités structurantes du projet. La démarche repose sur : 
(i) l’identification des besoins d’investissement structurant après le diagnostic global de chaque bassin 
ciblé, (ii) la mise en œuvre des activités (de préinvestissement et d’investissement) en amont par le 
projet ; (iii) l’incitation des acteurs des trois filières à postuler aux possibilités offertes par le projet en 
réponse aux besoins identifiés et pour le développement de chaque bassin de concentration de ses 
appuis. Il s’agira de partir de l’étude de la nature et du type d’investissement sollicité à travers les 
demandes des promoteurs et de travailler à mieux calibrer les appuis à apporter à chaque groupe cible 
en fonction des besoins et contraintes réels dans le bassin concerné et les aspirations particulières 
caractérisant le promoteur de la demande d’appui. Les OPA des zones hors aménagement seront 
ciblées à travers ce mécanisme d’appel à manifestation d’intérêt de même que les entreprises ou 
organisations (les interprofessions qui serviront de « tête de pont » dans les partenariats à faciliter par 
le projet. 

76. Mesures de facilitation Elles comprennent l’ensemble des mesures incitatives et coercitives à 
mettre en place à travers les différents mécanismes de ciblage des zones et des bénéficiaires pour 
faciliter et renforcer le ciblage des différentes catégories visés par les interventions du PRAPAM en 
l’occurrence les petits exploitants, les femmes et les jeunes. Ce mécanisme intègre tout aussi bien les 
mesures d’information, de communication, de sensibilisation que les différents types de renforcement 
des capacités prévus dans la mise en œuvre du projet.  

77. Suivi évaluation de la mise en œuvre : un dispositif participatif de suivi-évaluation. Le projet 
mettra en place un dispositif participatif de suivi-évaluation pour s’assurer du bon fonctionnement de 
tous les mécanismes de ciblage ainsi que du caractère inclusif des partenariats en vue d’éviter et/ou de 
réduire au maximum les risques d’accaparement des avantages du Projet par une catégorie autre que 
celle principalement ciblée. Le choix et le renouvèlement des contrats des facilitateurs, des prestataires 
de service du Projet seront guidés par un respect des principes promus à travers la stratégie de ciblage. 
Le suivi-évaluation procèdera à : (i) la désagrégation systématique des indicateurs (chaque fois que 
possible) et à leur analyse différenciée, (ii) l’examen de l’ensemble des documents liés à la mise en 
œuvre des activités du projet et la collecte périodique de données ventilées selon les critères : sexe, 
statut et âge des bénéficiaires.  

78. L’unité d’observation sera le chef de l’exploitation financé. L’observation portera à la fois sur 
l’activité financée, la qualité des relations avec les autres acteurs des filières, le niveau d’accessibilité 
aux biens et service, la qualité des biens et services et l’effet du projet sur l’amélioration de la qualité 
des produits mis sur le marché et l’amélioration de la performance de l’exploitant dans son domaine 
d’activité. Il s’agira aussi de mieux opérationnaliser les indicateurs de résultats pour le renforcement de 
la transversalité des dimensions genre et jeunes à tous les niveaux d’intervention et dans toutes les 
activités.  

79. Pour ce faire : (o) tenir compte des femmes et des jeunes des deux sexes comme cibles dans la 
collecte, le traitement et l’analyse des données y conduisant, est une garantie de l’effectivité de leur 
participation. Cela nécessite le renforcement de capacité des acteurs de mise en œuvre dans la 
conception des outils de collecte, de consolidation et d’analyse de données désagrégées pertinentes 
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par sexe et par catégorie sociale, et ceci, selon les différents domaines d’intervention du projet; (ii) 
contrôler en permanence : qui sont les participants et les bénéficiaires réels à chaque activité, et quelles 
sont les personnes qui sont exclues et la raison de leur exclusion, (iii) mettre en exergue dans la 
production et la diffusion des informations, la catégorie socioéconomique impactée à travers les actions 
du projet,  (iv) mieux caractériser les besoins exprimés par les acteurs selon le sexe, l’âge, le statut de 
vulnérable ou non de l’acteur ciblé facilitera la conduite des appuis et les ajustements nécessaires à 
faire pour renforcer l’impact du projet sur les différentes catégories de cibles, (iv) faire un suivi différencié 
des indicateurs spécifiques du projet en procédant à la désagrégation des données selon les mêmes 
critères (sexe, âge et statut) favorisera une meilleure orientation des interventions en direction des 
catégories d’acteurs visés.  

80. Les indicateurs devront être élaborés de manière à renforcer la visibilité du projet dans ce domaine 
et en rapport avec les perspectives en matière d’employabilité des jeunes notamment, (v) renseigner 
quotidiennement sur les intrants, activités, extrants, effets et impacts, en analysant les domaines où les 
écarts perdurent en vue de favoriser les prises de décisions adéquates pour leur réduction, (vi) 
contribuer à l’élaboration des produits d’information plus « genre et jeunes sensibles » illustrant les 
appuis différenciés apportés par le projet, les résultats atteints, les enseignements tirés des expériences 
en matière de ciblage, de lutte contre la pauvreté et de l’employabilité des jeunes pour favoriser la mise 
à échelle des bonnes pratiques et leçons apprises et pour promouvoir l’exemplarité.  

81. Le suivi évaluation intègrera les aspects parité homme-femme à tous les niveaux. L’enquête de 
référence identifiera à travers l’indice d’autonomisation des femmes dans l’agriculture (IAFA) les 
principaux domaines pertinents dans lesquels l’autonomisation doit être amélioré dans les zones 
d’intervention du projet. Les différentes enquêtes périodiques de suivi-évaluation faciliteront l’évaluation 
et le suivi périodiques de l’évolution de l’indice de parité des sexes (IPS) et l’indice d’autonomisation qui 
couvre les cinq domaines d'autonomisation (5DE) à savoir (i) les décisions relatives à la production 
agricole, (ii) la propriété des ressources productives leur accès et le pouvoir de décision en la matière, 
comme la propriété des terres (l’accès au foncier), du petit bétail et/ou autres actifs, les questions de 
transferts des terres et d’actifs (biens mobiliers agricoles et ou non agricoles), l’accès aux crédits ainsi 
que la décision de son utilisation, (iii) le contrôle exclusif ou en commun de l’utilisation des revenus ou 
des dépenses, (iv) le niveau de participation des femmes à la vie en communauté au sein des OPA et 
autres organisation à base communautaire, ou de tout groupe socio-économique, (v) la répartition et la 
gestion du temps au sein du ménage et dans les activités productives, les questions d’exclusion sociale, 
etc.  

Démarche globale de mise en œuvre des mécanismes de ciblage des bénéficiaires.  

82. La démarche d’intervention en direction des bénéficiaires est fondée sur la réponse à la demande 
et l’accompagnement au développement d’initiatives économiques en fonction des besoins identifiés 
pour le développement de l’ensemble des maillons des chaines de valeur à promouvoir (y compris les 
besoins en développement de métiers connexes ou en activités de soutien au développement de 
chaque filière). L’objectif global de la démarche de ciblage est le renforcement du ciblage de toutes les 
catégories de bénéficiaires attendus par le projet et l’amélioration de leurs conditions de vie à travers 
l’accompagnement à l’amélioration de leur performance, la compétitivité des entités économiques qu’ils 
portent et leur insertion durable dans les circuits de mise en marché pour la commercialisation des 
produits de leur exploitation. Le processus de ciblage des bénéficiaires s’opérationnalisera à travers 
une démarche différenciée basée sur : (i) le profil des promoteurs de demande d’appui; (ii) la nature des 
besoins d’appuis sollicités, (iii) les types d’appuis prévus pour leur catégorie d’appartenance, (iv) la 
capacité d’absorption et l’objectif de ciblage pour la catégorie d’appartenance du porteur de demande  

83. Mécanismes de facilitation et d’autonomisation seront mis en place. La stratégie de ciblage 
intègrera à chaque niveau d’échelle des mesures pour assurer que les groupes cibles prennent 
pleinement part aux activités prévues. A l’échelle communautaire par exemple, des campagnes de 
sensibilisation, d’information et de communication et formation autour des objectifs du projet, ses cibles 
et modes opératoires, à l’endroit de tous les acteurs et bénéficiaires potentiels dès son lancement en 
insistant sur les femmes et les jeunes (hommes et femmes).  

Stratégie genre  

84. Principe directeur. Le programme veillera dans sa démarche à donner aux groupes cibles (jeunes 
hommes et femmes) un accès équitable aux ressources, activités et bénéfices. Dans ses activités 
d’information et de sensibilisation, le projet touchera spécifiquement les jeunes femmes et hommes et 
à les fournir les appuis dont ils ont besoin pour le développement de leurs activités  

85. La stratégie genre sera basée sur une approche genre transversale dans la mise en œuvre des 
différentes composantes et activités. Cette stratégie genre portera également une attention à 
l’intégration des jeunes hommes et jeunes femmes dans la production vivrières et maraîchères de base, 
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petite transformation et d’aménagement, etc.  L’approche à adopter visera  : (i) lever les contraintes 
majeures qui entravent l’autonomisation économiques des femmes engagées dans les filière riz, maïs, 
manioc maraichage et lait ; (ii) renforcer leurs capacités productives en vue d’accroître la productivité et 
la rentabilité de leurs exploitations ; (iii) soutenir la petite valorisation (transformation) et la mise en 
marché des surplus de production pour augmenter les revenus des femmes et bâtir leur autonomisation 
économique sur une base saine et durable ; (iv) promouvoir la leadership des femmes dans les 
organisations paysannes mixtes à la base comme au niveau des faîtières et des cadres de concertation 
de la filière. 

86. La stratégie reposera sur des mesures d’accompagnement visant à : (i) appuyer les OP et les 
groupements féminins pour un accès aux crédits agricoles ; (ii) faciliter l’accès équitable des femmes 
aux intrants (semences de qualité, fertilisants et produits phytosanitaires recommandés), au conseil 
technique agricole et à des équipements modernes d’irrigations pour réduire la pénibilité des tâches et 
accroitre la productivité.  

87. Le PRAPAM favorisera la promotion des approches participatives inclusives, y compris les 
méthodologies axées sur les ménages et le Système d’apprentissage interactif entre les sexes (Gender 
Action Learning System- GALS). En matière de genre, Il s’agira de promouvoir (i) l’accès des femmes 
et des jeunes aux compétences et aux connaissances, (ii) l’autonomisation économique des femmes et 
des jeunes en facilitant leur accès aux actifs/ressources et facteurs de production, leur participation aux 
activités rémunératrices, ainsi qu’en renforçant leur contrôle sur les ressources; (iii) des activités 
améliorant le bien-être des femmes et allégeant leurs charges de travail (petite irrigation, prestation des 
services de labour, équipement de transformation, séchoirs solaires polyvalents, bioénergie); et (iv) des 
activités renforçant la participation des femmes et des jeunes et leurs rôles dans les prises de décision 
au niveau des groupements, coopératives et plateformes.  

Inclusion des jeunes 

88. L’inclusion des jeunes (hommes et femmes âgés de 15 à 35 ans) dans les filières reposera sur des 
approches différenciées en fonction de leur position dans les filières et de leur niveau d’éducation: d’une 
part les jeunes qui travaillent déjà dans les trois filières comme auto-exploitants, commerçants ou 
employés ou comme main d’œuvre familiale dans les exploitations de leurs parents; et ceux qui sont en 
dehors de ces trois filières mais sont intéressés à intégrer les différents segments des filières pour en 
faire un métier ou une affaire; et d’autre part, les jeunes qui ont un faible niveau d’éducation (ou en 
déperdition scolaire), et ceux qui ont un niveau d’éducation plus élevé (diplôme de niveau secondaire 
et tertiaire).  

29 Les interventions du PRAPAM seront orientées vers le renforcement de capacités (y compris 
l’alphabétisation), la formation en métier et la participation dans les brigades des jeunes, la création des 
groupements et organisations des jeunes producteurs ou la participation dans des groupements 
existants. Les activités d’autonomisation économique des jeunes viseront les plus éduqués pour la 
création et la gestion des petites et moyennes entreprises de prestation des services, de transformation 
et de commercialisation. (Quelques tableaux sur la répartition des groupes cibles par instrument de 
financement et leur profil voir annexe).  

 

Tableau n° 1 : système d’exploitation promus et nombre exploitants bénéficiaires  

Filière  Modèles économiques en 
fonction des systèmes 
d’exploitation 

Catégories 

Exploitants  touchés Projets par modèle 

. Catégorie 
1 : 

Catégorie 
2 : 

Catégorie 
3 : 

Catégorie 4 : 

Filière riz  Production Basfonds 
aménagés 

 

  

  

 
Production de riz plateau 

 
  

  

 
Transformation 

 
  

  

 
Commercialisation  

 
  

  

 
Total Jeunes  

 
  

  

 
Total Femmes  
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Filière  Modèles économiques en 
fonction des systèmes 
d’exploitation 

Catégories 

Exploitants  touchés Projets par modèle 

. Catégorie 
1 : 

Catégorie 
2 : 

Catégorie 
3 : 

Catégorie 4 : 

Maraichage  Bloc de xxx ha sous (ex 
système goutte à goutte sur 
GMP  

 

  

  

 xxx ha sous (Système goutte 
à goutte sur solaire) 

 

  

  

 
Autres système  

 
  

  

 
Transformation 

 
  

  

 
Commercialisation  

 
  

  

 
Total Jeunes  

 
  

  

 
Total Femmes  

 
 

  

 
 

 
  

  

 
 

 
  

  

Maïs  
Production mais  

 
  

  

 
Transformation 

 
  

  

 
Commercialisation  

 
  

  

 
Total Jeunes  

 
  

  

 
Total Femmes  

 
  

  

 
Production de manioc 

 
  

  

 
Transformation 

 
  

  

 
Commercialisation  

 
  

  

 
Total Jeunes  

 
  

  

 
Total Femmes  

 
  

  

 
Production  

 
  

  

Haricot 
Transformation 

 
  

  

 
Commercialisation  

 
  

  

 
Total Jeunes  

 
  

  

 
Total Femmes  

 
  

  

 
 

 
  

  

Lait  
Transformation de Lait 

 
  

  

 
Commercialisation  

 
  

  

 
Total Jeunes  

 
  

  

 
Total Femmes  

 
  

  

 
 

 
  

  

 
 

 
  

  

Bétail viande 
 

 
  

  

Autres  Opérateurs dans les métiers 
d’appui aux chaines de valeur 

 
  

  

 Total bénéficiaires toutes 
zones (PADECAS 
PRAPAM)  

 

  

  

 Total bénéficiaires zones 
PRAPAM 

 
  

  

 Total acteurs chaines de 
valeur (transformation, 
commercialisation) 
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Filière  Modèles économiques en 
fonction des systèmes 
d’exploitation 

Catégories 

Exploitants  touchés Projets par modèle 

. Catégorie 
1 : 

Catégorie 
2 : 

Catégorie 
3 : 

Catégorie 4 : 

 
Total général  

 
  

  

Source estimation de la mission formulation PRAPAM volets analyse financière et économique, estimation des coûts et ciblage, 
juillet 2020. 
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Tableau 1 : Répartition des bénéficiaires par modèle/type d’exploitation ou par Guichet prévu 

(pour activité à travers microprojet ou autres modèles d’affaires) 

Guichets de financement Financement PRAPAM uniquement  Cofinancement PADECAS PRAPAM Total 
bénéficiaire

s toutes 
zones  

Filières/modèle d’affaires considéré  

Filières 
végétales13 

Filières 
animales14 

Filières 
végétales 

Filières animales 

Bétails/viande Bétails/viande 

 Nbre de 
projet 
par 

module 
d’affaire

s 

Nbre de 
bénéficia

ires à 
impacter  

Nbre 
de 

projet 
par 

module 
d’affair

es 

Nbre 
de 

bénéfici
aires à 
impacte

r 

Nbre 
de 

projet 
par 

module 
d’affair

es 

Nbre 
de 

bénéfici
aires à 
impacte

r 

Nbre 
de 

projet 
par 

module 
d’affair

es 

Nbre 
de 

bénéfici
aires à 
impacte

r 

 

Activités au cœur des Partenariats productifs/commerciaux (PP) 

Modèle d’affaires (Micro 
Projet) petits exploitants 
agricoles/éleveurs 

         

Modèles d’affaires 
Exploitants moyens Sous-
projets (SP) exploitants 
agricoles/éleveurs 

         

Partenariats productifs 
(PP) 

         

OP (site communautaires)          

Acteurs plateformes 
multifonction/ 

         

Total modèle d’affaires          

Total bénéficiaires directs 
possibles à toucher (6 
actifs agricole /ménage  

         

Nombre d’Animateurs 
conseillés de proximité  
indiqué pour le suivi appui 
et service conseil de 
proximité)15 

  

Les métiers connexes 
(artisans fabrication 
réparation des 
équipements et 
infrastructure, etc.)16   

  

bénéficiaires   

Autres bénéficiaires 
(bénéficiaires des appui 
des personnes appuyées 
directement par le projet, 
personnes ayants 
adoptées les technologies 
et les innovations promues 
par le projet par 
l’exemplarité, etc.)17 

  

 

                                                      
13 Il s’agit des modules de 6 exploitants. Les exploitations sont la plupart du temps des exploitations familiales ou des exploitations individuelles qui utilisent la 
main d’œuvre étrangères. Sur l’une ou l’autre des exploitations, selon les données secondaires, il y a présence de 6 actifs agricoles par exploitation. L’hypothèse 
de travail est basée sur le minimum de superficie pour une rentabilité moyenne de l’activité pour les bénéficiaires et selon la réalité observée pour les modèles 
d’affaires opérationnelles sur le terrain.  
14 Le coût estimé pour le modèle de partenariat productif comprend l’incitation en faveur de la « tête de pont » et le coût de la mise en place / mise à niveau de 
petits exploitants partenaires de ce modèle. Ce qui conduit à multiplier par six, nombre de petits exploitants pouvant être impliqués dans ce modèle.   
15 Nombre calculé sur la base du temps et contenu du paquet d’appui à développer et des montants (salaires et autres émoluments) payés actuellement par 
les projets dans la zone répartie en fonction du montant minimum possiblement supportable par exploitant sans affecter la rentabilité de son affaire. 
16 Hypothèse de travail basée sur les métiers de soutien et d’appui au développement des filières recensées sur le terrain et possiblement imputables aux 
filières cibles du PRAPAM 
17 Estimations à partir des informations collectées sur les exploitations en RCA sur la base des tableaux renseignés par les acteurs avec l’appui de WHH. 
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Tableau 1 : Répartition des bénéficiaires par filière en fonction des activités spécifiques 

PRAPAM ou cofinancement PRAPAM-PADECAS 

Mode d’appui/Guichets 
financement par sous-

composante  

Filières  PRAPAM-PADECAS Total 

 Filières 
végétales18 

Filières 
animales 
(Bétails/vi
ande) 19 

Filières 
végétales
20 

Filières 
animales 
(Bétails/vi
ande) 21 

Total modules       

Total Exploitants touchés       

Animateurs conseillés de proximité      

Les métiers connexes (artisans 
fabrication réparation des 
équipements et infrastructure, etc.)   

    

Autres bénéficiaires (bénéficiaires 
des appui des personnes 
appuyées directement par le 
projet, personnes ayants adoptées 
les technologies et les innovations 
promues par le projet par 
l’exemplarité, etc.) 

    

Total bénéficiaires du projet ciblés 17 000 

Nombre d’emplois directs créés 85 000 emplois (5 emplois par acteurs ciblés) 

Nombre de ménages  ciblés 110 000 (taille moyenne en milieu rural 6 personnes) 

Nombre de personnes (actifs 
agricoles,  éleveurs, touchées) 

 (6 % de la population de la zone d’intervention)  

Population touchée   (environ 20% de la 
population de la zone 

cible) 

   

 
Tableau 2 : Profil des bénéficiaires acteurs des filières/chaines de valeur cibles 

                                                      
18 Exploitation familiale avec des modules de 6 actifs agricoles/exploitation 
19 Le coût estimé pour le modèle partenariat productif comprend l’incitation en faveur de la « tête de pont » et le coût de la mise en place / mise à niveau de 
petits exploitants partenaires de ce modèle. Ce qui conduit à multiplier par six, nombre de petits exploitants pouvant être impliqué dans ce modèle.   
20 Exploitation familiale avec des modules de 6 actifs agricoles/exploitation 
21 Le coût estimé pour le modèle partenariat productif comprend l’incitation en faveur de la « tête de pont » et le coût de la mise en place / mise à niveau de 
petits exploitants partenaires de ce modèle. Ce qui conduit à multiplier par six, nombre de petits exploitants pouvant être impliqué dans ce modèle.   

Type d’acteurs  Caractéristiques 

Modèles plateforme multi-acteurs (modèles petits) 

Petits éleveurs bétail/viande Taille du cheptel : moins de 5 têtes de bovins principalement 

Petits producteurs agricoles Superficie cultivée : inférieure ou égal à 0,5ha 

Petits transformateurs 
Niveau de production : (moins de) 150 kg/jours de produits 
transformés 

Petits commerçants (souvent 
des détaillants / collecteurs) 

Chiffre d’affaires : (moins de) 600 000 FCFA par jour 

Petits éleveurs laitiers   Moins de 5 têtes de vaches (3750 l à 10 000 l) 

Modèle « Coopérative » 

Producteurs agricoles  Taille de l’exploitation :  1 ha à 3 ha 

Éleveurs bétail/viande 
(moyens) 

Taille cheptel :  10 têtes de bovins (au moins) 

Transformateurs (moyens)  
Niveau de production : 500 à 1000 kg/jour (de produits 
transformés)  

Commerçant (moyens)  Chiffres d’affaires : 1200 000 CFA à 2 000 000 CFA  

Eleveurs laitiers (moyens) au moins 10 têtes de vaches (7500 l à 17500ll) 

Modèle tête de pont 

Producteurs agricoles (gros) 
Taille de l’exploitation :    5 ha à 10 ha 
 

Éleveurs bétail viande (gros)  
Taille cheptel : 10  à 50 têtes de bovins (au moins) 
 

Transformateurs (gros )  Niveau de production : plus de 1,5 tonne (de 
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Tableau 2 : Description des catégories d’acteurs à identifier par le mécanisme de ciblage direct  

Catégories  Description  

Petits exploitants 

(catégories 1 et 2) :  

 

Ce sont principalement : 

- OP de producteurs riz/maïs/manioc/arachide ou maraichers organisés autour 

des bas-fonds qui seront réhabilités par le Projet ou des OP installées sur des 

sites déjà en exploitation dans les zones d’appui du projet ;  

- petits exploitants individuels ou en OP, GIE ou autres formes :  

o petits producteurs de 1d’arachide/maïs/manioc,  

o petits transformateurs de riz étuvée,  

o petits transformateurs des produits maraichers,  

o petits transformateurs de  

o tout transformateurs de produit à base des différents spéculation 

appuyé par le projet  

o petit transformateur  des sous-produits, etc.,  

- petit commerçants intermédiaires qui apportent les produits vers les 

centres/marchés de groupage) ; 

- tout exploitant dont l’activité est classée dans la catégorie des petites 

exploitations et positionnés sur les segments d’activité ou métiers d’appui au 

développement des filières.   

Brigades de jeunes/ 

Jeunes (hommes 

comme femmes) de 

différents profils  

- Jeunes actifs agricoles, membres d’une organisation ou non, 

- Jeunes professionnels ou non, sans emploi ou déjà installés dans une activité 

et désireux de changer de métier, etc., 

- Jeunes porteurs d’initiatives innovantes dans les métiers agricoles ou des 

métiers connexes de soutien au développement des chaines de valeur des 

filières cibles du projet  

Femmes productrices, 

transformatrices ou 

commerçantes 

- Femmes productrices (exploitation individuelle ou unité familiale,    

- Transformatrices (exploitation individuelle ou unités familiale),  

- Commerçantes (grossistes, semi-grossiste ou détaillantes) à la tête d’une 

activité classée dans la catégorie des exploitations de petite taille ou de taille 

moyenne membres d’une organisation ou non,  

- Jeunes filles, veuves, femmes d’un certain âge encore active en groupement 

ou non, déjà installée dans une activité ou non et désireuse de se lancer sur 

des niches d’activité liées à transformation par exemple transformation de la 

mangue et des produits maraichers, ou dans la valorisation des résidus de 

récolte ou des déchets de transformation, etc., 

- Femmes installées sur les métiers de prestations de services dans les 

rizières, les vergers de mangue ou au niveau des unités de conditionnement 

ou de transformation, etc. (toutes les catégories) 

Organisations 

Professionnelles  et 

entités économiques 

ou entité économique 

porteuses de demande 

entrant dans la 

catégorie des 

investissements 

structurants  

- OPA plus structurée, faitières d’OPA, interprofessions (inter mangue, inter riz, 

etc.,) 

- Promoteurs de PME à la tête des entreprises susceptibles d’être des « têtes 

de pont » et dont l’activité apportera une réelle valeur ajoutée réelle pour 

l’inclusion des petits exploitants et/ou pour le développement des autres 

maillons des chaines de valeur promues 

 produits transformés)  

Commerçant (gros)  
Chiffres d’affaires : plus de 2 000 000 FCFA 
 

Eleveurs laitiers (gros) 
 Plus de 30 têtes de vaches (22500 l à 52 500 l) 
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Tableau 3 : Fiche synoptique sur la caractérisation des jeunes et des femmes potentiels 
bénéficiaires du PRAPAM22  

Catégorisation/caractéristiques des groupes-cibles Réponses PRAPAM 

Catégorie 1 : jeunes 
n’ayant pas bénéficié de 
formation formelle dans 
les domaines 
agricole/piscicole ou agro-
pastoraux,  

- - Issus des petites 
exploitations familiales 
(pour certains) 

- - pratiquant ou non des 
activités de production 
agricole, avec un accès 
limité aux technologies 
agricoles modernes, aux 
marchés et aux services 
financiers. 

- - Faible niveau 
d’instruction  
/voire analphabète 
particulièrement femmes.  

Caractéristiques 
communes 
- Vision statique de 
l’agriculture et des 
activités 
agropastorales  
- Désir et forte envie 
de se réaliser et 
d’avoir leur 
autonomie financière 
(gagner rapidement 
de l’argent  
- Faible 
responsabilisation et 
manque de 
confiance en lui 
- fécondité élevé et 
précocité des 
mariages entrainant 
trop de 
responsabilité sur le 
jeune dans son 
activité  
-Accès limités aux 
mécanismes de prise 
en charge et 
d’orientation plus 
adaptés aux besoins 
et urgentes du jeune 
- Ouverture et 
réceptivité vis-à-vis 
de l’innovation 
technologique 
- Potentiel productif 
important  
- Levier de 
modernisation et de 
valorisation des 
activités agricoles, 
agropastorales et 
des services et 
métiers connexes de 
soutien au 
développement des 
filières cibles 
- Peu enclins à 
s’investir dans le 
maillon production 
- Plus portés vers la 
Micro et petites 
entreprises de 
services en amont et 
en aval de la 
production  

Profil de sortie 
attendu :  
Profil de sortie : 
Jeunes  entrepreneurs 
à la tête d’entreprises 
agricoles modernes, 
viables, rentable et 
orientées vers le 
marché  

 - Professionnalisation du jeune 
dans le domaine d’activité 
agricoles/agropastorale/piscicole
s ou dans les métiers connexes 
choisis par lui par des 
renforcements de capacité mieux 
calibrés sur ses besoins et 
aspirations 

 - Appui à la formation sur les 
itinéraires techniques de 
production, de transformation 
(amélioration de la productivité 
par l’augmentation des 
rendements agricoles, bonne 
utilisation des intrants, 
amélioration des techniques de 
production et de 
transformation/stockage des 
produits 

 - Appui à la sécurisation foncière 
des sites exploités par les jeunes 
pour favoriser des 
investissements structurants ; 

 - Accompagnement pour un 
accès durable aux opportunités 
de mise en marché par des 
mises en relation à travers le 
modèle partenariat productif 
- Promotion des dispositifs 
d’accès à l’information de qualité 
de façon durable à travers les 
réseaux sociaux (aujourd’hui 
des canaux plus utilisés par les 
jeunes comme le WhatsApp, 
face book par exemple) 
- Mettre en place des 
mécanismes et dispositifs de 
coaching permanent des jeunes 
entrepreneurs et tout promoteur 
jeune bénéficiaire des appuis du 
projet (via les microprojet/sous-
projet/partenariat productif) 
- Accompagner l’insertion des 
jeunes (filles/garçons) dans des 
niches de métiers non agricoles 
et dans les services para-
agricoles et connexes 
émergents :  
- Appui à la promotion de MPER 
de commercialisation des 
produits maraichers 
-transformation des produits 
maraichers de contre saison 
(tomate, pomme purée, en 

Catégorie 2 : jeunes 
diplômés de 
l’enseignement technique 
ou professionnelle 
agricole – y inclus les 
jeunes de niveau post-
primaire, secondaire ou 
supérieur  
- sans emploi ou en 
sous emplois et 
porteurs d’initiatives 
économiques dans un 
des maillons des filières 
cibles du projet ou dans 
les activités connexes 
- souhaitant créer ou 
développer leurs propres 
entreprises agricole, 
pastorales, halieutiques : Il 
s’agit 
 (i) des jeunes diplômés 
récents n’ayant pas 
d’expérience mais 
souhaitant s’installer de 
manière permanente 
dans les métiers agricoles 
ou agropastoraux ou dans 
des services de 
soutien/connexes; 
(ii) les jeunes diplômés, 
pratiquant déjà une 
activité agricoles 
/agropastorale/piscicoles 
ou un métier connexe soit 

Perspectives :  
- Rendre 
l’agriculture/agropastor
ale plus attractives aux 
yeux des jeunes 
(diplômés ou non) 
avec des perspectives 
de revenus rapides et 
consistants : 
*inscription des 
activités 
agricoles/agropastoral
es ou piscicole et 
autres connexes dans 
une logique de 
business orientée vers 
le marché 
Promotion des 
modèles/référents de 
jeunes entrepreneurs 
agricoles ( 
- Promotion de l'auto-
emploi des jeunes par 
la valorisation des 
compétences et des 
renforcements de 
capacités adaptés à 
leurs besoins ; 
- Relèvement du 
plateau d’offres 
d’emplois ruraux et 
valorisation des 
métiers en rapport 
avec les prestations de 

                                                      
22 Voir suite et détails pour l’ensemble des potentielles cibles dans le rapport sur le ciblage des bénéficiaires 
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de manière temporaire, 
saisonnière ou de 
manière permanente ; 
désireux de renforcer leur 
niveau d’activité :  

- maitrise relative de 
l’activité 

- faible productivité 
dans la plupart 
des cas 

 Age : 20 à 35 ans 

 - Sortants des écoles ou 
centre de formation 
agricole ou de gestion ou 
appuyés par le 
programme national 
d’insertion des jeunes ou 
tout initiative similaire 

 - Forte envie de se réaliser 
rapidement 

 Plus porté vers l’auto-
emploi  

 - Grande réceptivité vis-à-
vis de l’innovation  
technique et 
technologique 

service agricole sur les 
différents maillons des 
filières promues  
Faire des jeunes le 
levier pour la 
modernisation et la 
transformation des 
exploitations agricoles 
familiales  

 - Modernisation et 
transformation des 
exploitations de type 
familiales afin de 
favoriser leur 
émergence en 
entreprises 
dynamiques au-delà 
d’une activité 
agricole/agropastorale/
piscicole de 
subsistance  
 
- Développer une 
activité agricole ou 
agropastorale 
rentable, porteur de 
croissance et 
créateurs d’emplois  
- Montée en puissance 
des entreprises (micro-
petite et moyennes 
portées par des jeunes  
- Emergence des 
niches d’activités en 
soutien au 
développement des 
filières ciblées 
 

confitures divers, légumes 
séchés, etc.) 
- signature des accords de 
partenariats avec des structures 
de formations 
agricoles/agropastorales et 
d’insertion des jeunes pour la 
promotion des dispositifs 
d’accompagnement en 
alternance avec des entreprises 
financées par le projet 
 - appui accompagnement par 
des formations et des 
équipements adaptés pour 
favoriser l’amélioration des 
offres de service de qualité et 
d’emplois agricoles et 
d’activités/métiers et services 
connexes rémunérateurs 
Exemple pour les jeunes qui 
sont dans les zones 
stratégiques focaliser 
l’intervention sur des appuis 
spécifiques comme : 
- appui en équipement pour le 
transport des produits agricoles ;  

 - formation et financement des 
microprojet/sous-projet pour 
l’accès aux équipements 
adaptés pour la fourniture des 
services de labour, d’entretiens 
des équipements et des 
infrastructures,  

 formation et équipement adapté 
pour la maitrise des techniques 
de compostage et pour la 
commercialisation du composte, 
ou toute niche d’activité pouvant 
leur permettre d’avoir rapidement 
de l’argent 
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Catégorie 3 : jeunes 
entrepreneurs, 
pleinement engagés dans 
les activités agricoles, 
agropastorales et métiers 
connexes,  
- Certains ont des 
entreprises disposant de 
réels potentiels de 
croissance mais qui 
rencontrent des 
contraintes techniques ou 
financières qui limitent 
leur développement.  
- Compétences 
techniques et savoir 
agricole ou agropastoraux 
limités  
- Faible orientation vers le 
marché  
maîtrise limitée de la 
gestion d’une vraie 
entreprise 
- Forte instabilité 
foncière/Risque d’éviction  
élevé (du fait de leur âge 
qui donne un statut social 
peu propice en matière de 
droit foncier) 

- Faible motivation à 
s’investir dans 
l’agriculture, 
- Difficultés d’accès 
aux emplois décents 
- Faible 
connaissance des 
opportunités du 
secteur agricole 
- Faible niveau de 
formation 
professionnelle sur 
les métiers agricoles 
- Faible 
accompagnement 
après installation à 
travers les 
programmes 
d’insertion 
- Manque d’accès 
aux crédits pour leur 
installation 
- Motivés avec forte 
envie de se réaliser 
et très portés vers 
l’auto-emploi 
- Présents/disposés 
à s’investir dans les 
activités de 
prestation de service 
agricole en amont et 
en avale des 
activités de 
production et de 
commercialisation 
des produits 
agricoles 
- Grande réceptivité 
vis-à-vis de 
l’innovation 
technique et 
technologique 
En particulier, les 
jeunes filles : 
-Faible pouvoir de 

décision.  

- Plus exposées aux 

problèmes 

socioéconomiques 

ayant pour 

conséquence une 

précocité et un taux 

élevé de fécondité. 

- Peu de formation 

dans le domaine en 

Profil de sortie : 
Jeune entrepreneur à 
la tête d’une entreprise 
agricole moderne, 
viable orientée vers le 
marché et rentable 

Réponses PRAPAM 

 - Accompagner la 
professionnalisation des jeunes 
artisans pour une offre de service 
de qualité, de proximité/Métiers 
para-agricole 

 - Sortir l’agriculture du maillon de 
la production  

 - Rendre le secteur 
agricole/maraîchage plus 
attractif aux yeux des jeunes 
ruraux en sous-emploi ou inactifs 
Renforcement du capital humain 
des entreprises artisanales de 
réparation, entretien des 
équipements agricoles, de 
distribution d’intrants. 
- Promouvoir l'auto-emploi des 
jeunes par la valorisation des 
compétences et des 
renforcements de capacités 
adaptés à leurs besoins 
Quelques activités possibles  
- Appui individuel ou en 
groupement coopérative, GIE, 
SARL de jeune à travers le 
financement des 
microprojets/sous-projet ou à 
travers le partenariat productif 
intégrant les jeunes en nombre 
important 
- accompagner la montée en 
puissance de leur entreprise par 
des appuis axés sur les besoins 
spécifiques et en fonction des 
aspirations des jeunes 
- Études sur les potentiels 
métiers de soutien au 
développement des filières 
ciblées (à faire lors de l’étude 
rapide filières aux démarrage du 
projet) 
- organisation des séances 
d’information et de 
sensibilisation sur les métiers et 
services identifiés en direction 
des jeunes 
- installation des plateformes 
virtuels ou physiques 
d’orientation des jeunes sur les 
opportunités du projet (séances 
d’auto-ciblage) 
- caractérisation des demandes 
portées par des jeunes 
entrepreneurs 

Perspectives 

 - Stabilisation et 
fixation des jeunes déjà 
établis dans leurs 
terroirs 

 - Consolidation des 
emplois ruraux 
- Accroissement du 
revenu des jeunes 
entrepreneur 
- Promotion des 
modèles de jeunes 
référents pour inciter 
les autres jeunes aux 
activités 
agricoles/agropastoral
es ou dans des 
métiers connexes 
- Emergence des 
jeunes têtes de pont 

 Valorisation de 
l’identité du jeune par à 
travers sa 
responsabilisation par 
le financement de son 
microprojet/sous-
projet/partenariat 
productif 
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Jeunes ruraux (H/F) sortis 
des écoles de 
formation technique ou 
jeunes artisans  
 désireux de se 
professionnaliser et 
porteurs d’initiatives 
d’insertion dans un des 
maillons en amont et en 
aval de la production 
- Age : 20 à 35 ans.  
 

matière de gestion 

d’une entreprise  

- Plus enclin aux 

activités liées à 

l’horticulture dont le 

maraichage 

- Faible esprit 
entrepreneurial 
- Faibles 
connaissances des 
opportunités dans le 
secteur agricole et 
agro-pastorale 
- accès limités aux 
informations sur la 
création et la gestion 
d’une entreprise 
- Faible 
connaissances des 
circuits de mise en 
marchés des 
produits  
- Faibles accès aux 
facteurs de 
production en 
particulier l’accès à 
la terre sécurisée 

Profil de sortie : - 
Jeune entrepreneur 
Prestataire de services 
de qualité en amont et 
en 
aval de la production 
- Jeune artisan 
capable de  
fournir des services de 
qualité aux 
producteurs 
pour le relèvement du 
plateau technique 

- appui aux formations 
complémentaires dans les 
domaines d’activités cibles du 
projet selon les faiblesses 
identifiées au niveau des jeunes 
- financement des voyages 
d’expérience,  
- mise en relation des jeunes 
avec les structures et 
entreprises bénéficiaires des 
appuis du PRAPAM pour 
immersion dans le domaine 
d’activités choisies selon le 
profil, l’expérience du jeune 
dans le type d’activité à 
accompagner  
- appui pour la promotion des 
niches d’activités en particulier 
dans les domaines 
transformation, collecte des 
produits et transports des 
produits, installation et entretien 
maintenance des équipements 
agricoles (ex installation, 
réparation/maintenance des 
systèmes d’irrigation.  

Perspectives : 

 Insertion des jeunes 
diplômés dans les 
métiers connexes/ 
des niches de métiers 
émergents 

 - Faire des jeunes le 
levier de la 
modernisation et de 
valorisation de 
l’agriculture 

 - Création d’une 
émulation auprès 
d’autres jeunes 
diplômés 
- Renforcement du 
tissu économique local  
- relèvement du 
plateau technique des 
exploitations  

 - Valorisation du métier 
d’artisan agricole 

 - Création d’emplois 
rémunérateurs 
- Fixation des jeunes 
ruraux 

Femmes productrices, 
transformatrices et 
commerçantes 
individuel ou dans un 
groupement)  
- Différents niveaux : 
faible niveau d’instruction, 
analphabètes pour la 
plupart  
- petites exploitations  
(familiales de petite taille 
(1/4  
et 1/2 ha), une main-
d’œuvre limitée,  
un niveau d’équipement 
faible, des capacités 
productives limitées, une 
faible 

- Multiplicité 
(surcharge) et 
pénibilité des travaux 
agricoles 

- - Insécurité foncière 
plus accrue/risque 
d’éviction plus élevé 
- Production limitée 
(faible rendement et 
faible productivité), 
- Ignorance et 
manque de 
connaissance des 
techniques agricoles 
innovantes et 
productives 

Profil de sortie : 
opératrices 
économiques bien 
outillées capables de 
produire des produits 
de qualité, de les 
valoriser et de les 
mettre sur le marché 
avec une  
marge bénéficiaire 
consistante  

Réponses PRAPAM 

 - Accompagner la 
professionnalisation des femmes 
dans les maillons qu’elles 
occupent  
- Accompagner l’émergence des 
femmes MPER par des mesures 
et dispositions différenciées et 
calibrées sur leurs besoins et 
profils 
- Mettre en place des 
mécanismes continue d’accès à 
l’information sur les marches 
d’intrants et de mise en marché 
des produits ; 

 - Soutenir la sécurisation 
foncière 

Perspectives : 

 - Faire du maillons 
transformation et 
commercialisation des 
domaines d’activité 
phares des femmes  
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productivité et des 
revenus agricoles et 
agropastoraux 
relativement bas. 
- Forte Insécurité foncière 
pour les 
productrices/risque 
d’éviction plus élevé 
- Frilosité à équiper les 
parcelles du fait du 
caractère aléatoire de 
l’occupation ou des 
périodes et saisons 
d’occupation pour 
exploitation (souvent les 
périodes de contre 
saisons) 
-Faible capacité 
technique de 
transformation et parfois 
de maitrise des itinéraires 
techniques 
-non  
- Commercialisation non 
organisée. 

- Diversification 
limitée des sources 
de revenus 
- Manque 
d’équipements et 
d’encadrement 
agricole et 
agropastorale  
- Accès limitée aux 
intrants de qualité  
- Accès limité à la 
main-d’œuvre 
externe et à la 
mécanisation des 
tâches où elles sont 
dominantes 
- Faible accès aux 
innovations 
techniques et 
technologiques, 
faible accès à 
l’information 
- Manque de 
connaissance sur le 
fonctionnement des 
marchés 
- Faible capacité 
technique de 
transformation et de 
diversification des 
produits 
- Activités faiblement 
orientées vers le 
marché, 
- Insuffisance 
d’organisation et 
commercialisation 
non organisée, 

- - Faible maitrise des 
circuits d’accès aux 
intrants y compris les 
semence (non 
maitrise des 
éléments de choix 
des semences et des 
variétés (Certaines 
femmes membres 
d’OP accèdent aux 
intrants grâce à 
l’appui de l’OP). 

- - Accès très limité aux 
services d’appui-
conseil agricole  

- - accès limité aux 
services financiers23  

- - Commercialisation 
des produits 

 -Favoriser l’émergence 
des des entreprises 
femmes comme source 
de revenus au-delà de 
l’autoconsommation 

 - Soutenir un meilleur 
partage des marges 
bénéficiaires entre tous 
les acteurs de la filière 
dont les femmes 
productrices, 
transformatrices et 
commerçantes. 

 - Renforcer le 
leadeurship féminin. 

  

 - Faciliter leur accès aux facteurs 
de production de qualité 
(intrants), appui-conseil, 
ressources financières, 
formation, techniques et 
technologies améliorées, de 
mise en marché ; 
- Faciliter et appuyer leur accès 
aux facteurs de production de 
qualité (intrants), appui-conseil, 
ressources financières, 
formation, techniques et 
technologies améliorées, 
équipement pour diminuer la 
pénibilité du travail et le 
surcharge de tâches et mise en 
marché. 
- Appuyer l’accès aux 
équipements agricoles et 
appuyer la mécanisation de 
certaines tâches agricoles 
dévolues aux femmes pour la 
diminution de la pénibilité du 
travail agricole  
- Créer des opportunités de 
valorisation des services 
connexes et de soutien à la 
production 
- Accompagner les femmes 
dans 
 les négociations foncières en 
vue 
 de la formalisation, 
 la contractualisation ou la 
mutation foncière des parcelles 
exploitées ou octroyées ; 
- Appuyer les femmes dans 
l’accès à des périmètres 
aménagés et à des technologies 
d’irrigation plus facile 
d’utilisation et résilientes aux 
effets du changement climatique 
 (Promotion des technologies et 
équipement d’irrigation ou de 
production modernes, adaptées 
aux besoins des femmes ; 
équipement facile d’exploitation 
et manipulable par les femmes), 

- - Appuyer dans la mise en 
relation financière avec les 
institutions de financement et les 
structures commerciale  

- - Renforcer les compétences 
techniques des transformatrices 
et commerçantes  
(Qualité des équipements de 
transformation et environnement 

                                                      
23 Selon la FAO (2018), environ une famille sur 950 pratiquement bénéficie de services de vulgarisation au Niger, 
FAO et Commission de la CEDEAO, 2018. Profil National Genre des Secteurs de l’Agriculture et du Développement Rural Niger. 
Série des Evaluations Genre des Pays, Niamey 
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effectuée de manière 
individuelle et 
faiblement organisée 

- - Problème de 
conditionnement (pré 
collecte et collecte 
des produits pour les 
commerçantes) 

- - Très peu de 
valorisation et de 
diversification dans la 
transformation des 
produits 

- - Qualité de produits/ 
l’emballage/condition
nement peu 
compétitive 

- - Equipements peu 
performants 

- - Non disponibilité de 
l’énergie en 
permanence 

- - Produits 
transformés dans des 
conditions d’hygiène 
et 
de qualité pas 
toujours adaptés aux 
marchés 
rémunérateurs 
- Connaissances 
techniques limitées 
dans la 
transformation  

- - Faible maîtrise des 
coûts de production 
et méconnaissance 
des résultats réels 
 
-Faiblement 
représentées dans 
les instances de 
décision des 
organisations dont 
elles sont membres 
(cas des 
organisations mixtes) 

de travail (qualité/hygiène), 
accès et formation sur les 
normes de qualité et sur la 
démarche de certification des 
produits  

- - Développer les capacités 
entrepreneuriales et de gestion 
des femmes 

- - Accompagner les femmes dans 
le conditionnement, la 
valorisation et la mise en marché 
des produits  

- Appuyer l’accès au  
Systèmes d’Information sur les 
Marchés  
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Tableau 1a : Critères de ciblage géographique des zones de concentration des interventions du 
projet 
 

Les critères retenus pour la sélection des zones de concentration sont regroupés en dix grands 
critères et sous-critères tels que :  

(i) Niveau de pauvreté et de vulnérabilité dans la localité 
(ii) Niveau d’insécurité alimentaire et la prévalence de la malnutrition chronique ;   
(iii) Poids démographique de la population rurale en particulier des actifs agricoles et 

niveau d'agrégation des populations rurales agropastorales dans la zone ;  
(iv) Importance de l’activité agropastorale (bassin de production vivrière avec existence 

d’une dynamique d’accroissement/d’intensification des productions agricoles pour 
les filières ciblées, zone à fort potentiel24 agricole, bassin d’élevage traditionnel/zone 
de sédentarisation des éleveurs, couloir de transhumance/zone de grands flux 
agropastoraux, etc.);  

(v) Existence d’un marché à bétails ou marché de produits vivriers ou proximité de 
grands centres de consommation ou accessibilité de la zone aux marchés de 
groupage et/ou distribution ;  

(vi) Dynamique de transformation ou de commercialisation des produits agropastoraux 
dans la zone (existence d’organisation ou d’unité de transformation des produits 
céréaliers, laiteries, fromageries, unité de transformation de mais en farine, abattoir, 
magasin de stockage des produits vivriers, banques céréalières, ou toute 
infrastructure de valorisation, etc.),  

(vii) Dynamique organisationnelle autour des filières ciblées (existence d’organisation 
communautaires ou d’entités économiques investies dans les activités autour des 
filières ciblées ; existence d’organisation des producteurs, etc.);  

(viii) Importance et acuité des besoins en matière d’infrastructures de soutien à la 
production, à la valorisation et à la mise en marché pour assurer la disponibilité dans 
l’espace et dans le temps ou de désenclavement des zones de production ;  

(ix) Possibilité de complémentarité / avec des interventions en cours ou à venir (zones 
ciblées par PADECAS) ; 

(x) Possibilité pour la mise à l'échelle des acquis positifs des projets FIDA (zones 
d’intervention de PREPAS). 

 

Tableau 1b :  Critères de sélection des bassins de production pour les interventions du PRAPAM 

 

Domaines / 
Critères 

Indicateurs Coefficients de 
pondération (C) 

Niveau 
favorable de 
l’indicateur 

Socio-
économique 

Nombre de ménage 
agricole 

10%  

Taux de pauvreté/ Niveau 
de Contribution à la 
pauvreté globale de la 
localité 

20% Le plus 
important 

Niveau de vulnérabilité :  
- Nombre de ménage 
agricole pauvre  
-proportion de personnes 
en insécurité alimentaire  
- prévalence de la 
malnutrition chronique 

10% Le plus 
important 

Taux de chômage (des 
jeunes F/H) 

10 % Le plus 
important 

Perspectives de 
développement de 
la filière  

;   

Niveau/potentiel de 
production des principales 
filières retenues dans le 
PRAPAM (superficies 
emblavées et capacités 
disponibles, (b) niveau de 
production, (c) densité 

25% Le plus 
important 

                                                      
24 Ce critère permet de prendre en compte la dynamique de déplacement des populations qui implique le déplacement des aires de cultures agricoles en 
rapport avec le déplacement des populations  
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kilométrique du gros bétail 
en particulier (nombre de 
bovin par km2) ou intensité 
de l’activité pastorale dans 
le bassin de concentration 
ciblée);  

Potentiel hydroagricole 
(Existence de bas-fond 
exploité, Bas-fond non 
exploité, barrage) 

Existence d’infrastructures 
de production déjà 
construites par le PREPAS 
et/ou par les autres 
intervention dans les 
localités concernés 

Bonus 2 point Existence  

-Existence et 
proximité/accessibilité de 
marchés de distribution 
- existence des unités de 
transformation/stockage 
des produits 
- centre de groupage 
produits agricoles 

25%  Existence 

proximité de grands 
centres de consommation 
(dont les agglomérations) : 
Distance zone de 
production centre de 
consommation 

Bonus  La moins 
importante   

Demande très importante 
à satisfaire par les produits 
locaux (émergence d’une 
niche d’activité en rapport 
avec la transformation des 
produits locaux) 

 Bonus 2 points Existence  

Dynamique 
organisationnelle/ 
secteur privé 
dynamique  

Dynamique 
organisationnelle  

Bonus 2  Existence  

OP structurée et 
dynamique dans l’activité 

Bonus 1  Existence 

PME/entreprise tête de 
pont  

Bonus 5  Existence 

Annotation. Sur la base des indicateurs renseignés, une note globale est calculée pour chaque département 
ensuite pour chaque sous-préfecture. Pour les sous-préfectures, les bonus sont rajoutés directement à la note 
globale pour donner la note finale de la sous-préfecture. La sous-préfecture obtenant la note finale la plus 
élevée a été proposée.  
Note sur le calcul de la note globale pour la sélection des sous-préfecture : 
Etape 1 :  Donner une valeur (V) à chacun des indicateurs renseignés dans chaque région pour chaque 
département, chaque sous-préfecture de département sur la base des résultats d’enquête et de la revue 
documentaire ; 
Etape 2 : Traduire ces valeurs calculées en une note (N) entre 0 et 10 suivant un tableau de 
correspondance établi ; 
Etape 3 : Calculer les notes pondérées (NP) en multipliant chaque note (N) par son coefficient (C) ; 
Etape 4 : Pour chaque sous-préfecture, calculer sa note globale (NG) en additionnant les notes pondérées et 
en divisant la somme par 100 
A cette étape, il sera rajouté à la note globale les bonus de chaque bassin/sous-préfecture. La valeur obtenue 
représente la note finale pour la sous-préfecture. 
Sélection. Sur la base de la grille élaborée, il s’agira de procéder à la collecte des informations pour le 
renseignement de l’ensemble des indicateurs retenus. Pour les bassins il s’agira de compléter la collecte déjà 
réalisé réalisée à partir de l’analyse des statistiques25 ressorties de la revue documentaire et des données 
collectées par WHH 

 

 

                                                      
25 Les publications de l’institut national de Statistique ne sont pas toujours désagrégées seront les principales sources de données ; Si les données à collecter 
n’existent pas à l’échelle sous préfecture n’existe pas, elles seront remplacées par celles correspondantes au niveau départemental le cas échéant 
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III - Principes et stratégie générale de mise en œuvre 

 

89. Le PRAPAM sera régi par les principes suivants ; principes qui seront traduits en stratégie générale 
d’intervention. 

90. Intervention par bassins de production avec une approche chaine de valeurs sur un nombre limité 
de filières. Le PRAPAM et le PADECAS concentreront leurs actions par bassins de production et sur 
des filières limitées, de manière à éviter des dispersions et à générer des impacts significatifs en faveur 
des couches pauvres dont les femmes et les jeunes intervenant au sein des chaines de valeurs.  

91. Prise en compte de la dimension climatique et environnementale. Un co-financement des Fonds 
verts associé au projet complètera de manière intelligente les actions d’investissement par de 
l’information, éducation, communication et suivi environnemental. 

92. Démarche intégrée en faveur des couches vulnérables particulièrement les femmes et les jeunes. 
Le projet mettra en œuvre un ciblage direct permettant de toucher cette cible et inclura des actions 
spécifiques pour leur émergence au sein des maillons à haute valeur ajoutée des filières ciblées. 

93. Approche intégrée d’amélioration de la situation nutritionnelle des ménages vulnérables. Le Projet 
intègrera dans sa stratégie et dans ses activités, des actions ciblées sur la nutrition qui apporteront aux 
femmes et aux ménages ruraux pauvres, un renforcement de capacités permettant de meilleures 
pratiques alimentaires. 

94. Synergie et complémentarité entre le PADECAS, le PRAPAM et le PREPAS. Les trois projets et 
plus particulièrement le PRAPAM et le PADECAS seront à tout point de vu complémentaire sur les plans 
institutionnel, thématique, géographique, groupes cibles et de financement des activités. Dans ce 
schéma de complémentarité, les deux projets observeront le principe de subsidiarité dans la mise en 
œuvre des actions.  

95. Pérennisation des acquis à travers le renforcement des capacités et la responsabilisation des 
acteurs sur toute la chaine d’intervention du projet. La pérennisation des acquis constituera une 
préoccupation permanente du projet ; celle-ci sera assurée par le renforcement des capacités des 
acteurs et leur responsabilisation dans toutes les étapes de la mise en œuvre des activités. 

96. En ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre du CGES, le tableau ci-après présente les étapes 
et les différents intervenants 
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Tableau 7 : Principales mesures de gestion et de suivi du CGES  

Aspect / Impact Phase Mesure de gestion / engagement Indicateurs de suivi Responsable de la 

mise en œuvre et du 

suivi 
Con

s. 

Oper

. 

Généralités 

• Impacts de l’eau   • Consulter les Responsables du bassin 
du Mono avant de réaliser des travaux 

• Suivi régulier de la qualité 
de l'eau 

UGP et partenaires de 
mise en œuvre y compris 
les service techniques  
étatiques y compris le 
ministère de 
l’environnement  

• Augmentation des 
conflits avec la faune 

  • Visiter des sites agricoles sélectionnés 
avec des représentants locaux dans 
les deux pays avant les travaux afin 
d'identifier les espèces de flore 
menacées et les corridors écologiques 
à conserver (par exemple pour le 
passage des hippopotames, etc.) 

• Former les communautés locales à 
l'importance et aux techniques de la 
protection de la faune et de la flore 
menacées (identification des espèces 
et espèces menacées présentant un 
intérêt écologique, utilisation de zones 
tampons, multicultures, etc.) 

• Nombre d’agriculteurs 
formés aux techniques 
d’évitement des 
dommages causés par les 
espèces sauvages 
(épouvantails) 

• Nombre d'agriculteurs 
formés à la lutte 
antiparasitaire 

• Recensement régulier de 
la biodiversité pour 
mesurer les changements 
dans l'abondance de la 
biodiversité végétale et 
animale 

UGP et parties prenantes 
(autorités locales, OP) y 
compris le ministère de 
l’environnement 

• Renforcement des 
capacités locales 

   • S'assurer que les contractants 
embauchent du personnel local dans 
la mesure du possible (par exemple, 
pour des postes non qualifiés) 

•  Ratio du personnel local 
au personnel non local 

• Nombre d'employés 
locaux formés 

UGP et partenaires de 
mise en œuvre y compris 
les service techniques  
étatiques y compris le 
ministere de 
l’environnement 

• Impacts sur la 
biodiversité 

  • Intégrer un programme de 
reboisement au projet, en consultation 
avec les acteurs locaux. Les espèces 

• Zone de terres reboisées 
• Changement de forêt / 

couvert forestier 

UGP et partenaires de 
mise en œuvre y compris 
les service techniques  
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doivent inclure les espèces et espèces 
menacées ayant un habitat/valeur de 
nidification/recherche de nourriture 
pour les animaux  

• Recensement régulier de 
la biodiversité pour 
mesurer les changements 
dans l'abondance de la 
biodiversité végétale et 
animale 

étatiques et autre parties 
prenantes (autorités 
locales) 

• Moyens de 
subsistance des 
populations rurales 
touchées 

  • Entreprendre des enquêtes 
représentatives régulières pour 
surveiller l'amélioration ou les moyens 
d'existence 

• Statut des moyens de 
subsistance des petits 
exploitants ruraux 

UGP et partenaires de 
mise en œuvre (ONG 
locales, OP) 

Préparation / défrichage 

•  Perte d'arbres   • Démarquer clairement les chantiers 
avant les travaux ; s'assurer que la 
perturbation ne se produit que dans les 
limites marquées 

• Préserver les arbres dans la mesure 
du possible 

• Intégrer la plantation d'arbres, en 
donnant la priorité aux espèces et/ou 
arbres menacés ayant une valeur 
nutritive pour les personnes ou les 
animaux 

• Changement de forêt / 
couvert forestier 

Partenaires de mise en 
œuvre y compris le 
ministere de 
l’environnement 

•  Risque d'érosion du 
sol 

  • Maintenir une zone tampon de> 15 m 
de toutes les lignes de drainage (soit 
au moins 15 m de part et d’autre du 
drainage), en veillant à ce que la 
végétation soit retenue dans la zone 
tampon 

• Installer des clôtures limoneuses en 
aval du sol nu pour capturer les eaux 
de ruissellement, le cas échéant 

• Suivi régulier de la qualité 
de l'eau 

UGP et partenaires de 
mise en œuvre y compris 
les service techniques  
étatiques y compris le 
ministere de 
l’environnement 

• Risque de 
déplacement 
physique / 
économique 

  • Consulter les parties prenantes 
concernant le régime foncier 

• Nombre de griefs 
enregistrés 

• Nombre d'affaires 
ouvertes / fermées 
relatives à un 
déplacement physique / 

UGP et parties prenantes 
(autorités locales) 



31 

 

économique 

Excavation de matériaux à des fins de construction (barrages, etc.) 

• Perturbation des 
cours d'eau et des 
fosses d'emprunt 

  • Recueillir des matériaux d'agrégats sur 
des sites d'emprunt existants 

• Suivi régulier de la qualité 
de l'eau 

Partenaires de mise en 
œuvre y compris les 
service techniques  
étatiques y compris le 
ministere de 
l’environnement 

Utilisation d'équipement à des fins de construction 

• Risque de 
contamination du sol 
(déversement de 
matières 
dangereuses) 

  • Toutes les matières dangereuses 
seront stockées de manière 
appropriée (couverte, etc.) avec un 
confinement secondaire de capacité 
suffisante (> 110% du volume) 

• Utiliser du matériel de prévention des 
déversements, tel que des faisceaux, 
des barrages adsorbants, etc. 

•  Nombre et volume de 
matières dangereuses 
stockées 

•  Nombre d'équipements 
de prévention des 
déversements en stock / 
sur site 

Partenaires de mise en 
œuvre (entrepreneurs) y 
compris le ministere de 
l’environnement 

• Pollution sonore   • Effectuer le travail pendant les heures 
de clarté 

• Conseiller les résidents avant les 
activités bruyantes 

• Suivi régulier du bruit Partenaires de mise en 
œuvre (entrepreneurs)  

• Génération de 
poussière 

  • Couvrir toutes les charges pendant le 
transport 

• Couvrir tous les stocks (de sable, etc.) 
pendant le stockage 

• Suivi régulier de la qualité 
de l'air 

Partenaires de mise en 
œuvre (entrepreneurs) y 
compris le ministere de 
l’environnement 

Construction de barrage 

• Obstruction des voies 
navigables 

  • S'assurer que le dimensionnement et 
l'emplacement des petits 
barrages/zones de rétention 
permettent le passage continu de la 
faune aquatique (par exemple 
poissons, hippopotames) 

• Nombre de voies 
navigables obstruées lors 
des audits du site 

Partenaires de mise en 
œuvre (entrepreneurs) y 
compris le ministere de 
l’environnement 

La production de déchets 

• Production de 
déchets de 
construction, y 
compris les déchets 

  • Désigner un site d'élimination 
approprié, à au moins 200 m des 
lignes de drainage 

• Nombre et volume de 
types de déchets stockés 

UGP et Partenaires de 
mise en œuvre 
(entrepreneurs)  
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dangereux 

• Production de 
déchets organiques 

  • Promouvoir le compostage des 
déchets organiques 

• Nombre d'agriculteurs 
formés au compostage et 
à la gestion des déchets 

UGP et Partenaires de 
mise en œuvre 
(entrepreneurs) 

• Production de 
déchets dangereux 
(par exemple, 
récipients contenant 
des herbicides / 
pesticides, etc.) 

  • Sensibiliser les communautés locales 
sur les dangers des déchets 
dangereux et la nécessité de gérer les 
déchets 

• Assurez-vous que tous les contenants 
de produits chimiques vides sont 
rincés trois fois et perforés avant leur 
élimination pour éviter leur réutilisation 
(comme les contenants d'eau, etc.). 

• Désigner un site d'élimination 
approprié, à au moins 200 m des 
lignes de drainage 

• Nombre d'agriculteurs 
formés au compostage et 
à la gestion des déchets 

UGP et Partenaires de 
mise en œuvre 
(entrepreneurs) 

Utilisation d'intrants agricoles 

• Risque de pollution 
de l'eau 

  • Dispenser une formation sur 
l'utilisation rationnelle des produits 
agrochimiques (dosage, etc.), 
l'utilisation du compost organique et du 
fumier, les techniques de 
rotation/association des cultures 
(intégration des légumineuses dans 
les systèmes de riz et de maïs) et 
d'autres techniques pour minimiser 
l’utilisation d'intrants agricoles 

• Promouvoir des méthodes de 
désherbage manuel si possible 

• Nombre d'agriculteurs 
formés à la préparation 
durable des terres 

• Modification de la 
couverture des forêt-
galerie et des zones 
humides 

• Suivi régulier de la qualité 
de l'eau 

UGP et Partenaires de 
mise en œuvre 
(entrepreneurs) 

• Risques pour la santé 
et la sécurité de la 
communauté 

  • Dispenser une formation aux 
méthodes d'application et aux 
équipements de protection individuelle 
appropriés (gants, masque, etc.) 

• Nombre d'agriculteurs 
formés à la santé et à la 
sécurité 

UGP et Partenaires de 
mise en œuvre 
(entrepreneurs) 

Activités agricoles générales 

• Perte de biodiversité 
via la mise en place 
de monocultures 

  • Promouvoir les cultures 
mixtes/interculturelles, y compris la 
plantation d'espèces/cultures de 

• Changement subi par la 
forêt/couvert végétal 

• Nombre de types de 

UGP et Partenaires de 
mise en œuvre 
(entrepreneurs) 
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subsistance parallèlement à des 
espèces de valeur écologique 

cultures 
• Recensement régulier de 

la biodiversité pour 
mesurer les changements 
dans l'abondance de la 
biodiversité végétale et 
animale 

 

 

 

 

 

  
Impact Évaluation de 

l'importance 

(probabilité x 

conséquence) 

Étendue / prévalence Atténuation recommandée 

  

Responsabilité de la 

mise en œuvre de 

l'atténuation 

  

Des moyens de 

vérification 

Moment / 

fréquence 

de 

vérification 

 

PLAN D'ATTENUATION ENVIRONNEMENTALE ET CLIMATIQUE  

Déforestation 

(due aux 

cultures 

arboricoles, en 

particulier à 

l'expansion des 

plantations 

dans la zone de 

forêt naturelle) 

et à la 

production de 

cultures de 

montagne 

Haute Toute

s les 

zone 

ou 

village 

cibles  

 Décourage
z fortement les 
cultures dans et 
autour des forêts 
vierges et des 
zones de repousse 
forestière 

 Un accent 
particulier doit être 
mis sur la 
réhabilitation des 
zones de 
plantation en 
jachère existantes 
et abandonnées 

 Limiter 
l'approbation des 
plantations aux 
terres déjà 
dégradées / aux 
zones de brousse 

UGP, services techniques 

déconcentrés et décentralisés, 

fournisseurs de services 

 Pourcentage de 
déclin de la 
couverture 
forestière 

 Ne Nombre de 

personnes 

impliquées dans 

les chaînes de 

valeur de 

transformation et 

de 

commercialisatio

n 

  

 MOU avec le 
département forestier 

  

 Nombre de 
formations menées 

Reference/ baseline/mid-

term end term 

  

Moyen-terme, fin-terme 

  

  

  

  

Moyen-terme, fin-terme 

  

  

  

Annuel 
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secondaire 
dégradées ou aux 
zones déboisées 

 Renforcer 
la participation aux 
chaînes de valeur 
de transformation 
et de 
commercialisation 
pour créer plus 
d'emplois, en 
particulier pour les 
femmes 

 Renforcer 
le partenariat avec 
le département 
des forêts pour 
former les 
agriculteurs 
à l'agroforesterie 
durable 

  

auprès des agriculteurs 
sur les techniques 
agroforestières 

  

Perte de 

biodiversité, 

feux de brousse 

/ agriculture sur 

brûlis 

Haute Toutes les zone ou village 

cibles 

 Limiter la culture du riz 
dans l'écosystème de la 
mangrove pour réduire la perte 
de la forêt de mangrove 

 Découragez les cultures 
sur brûlis et incitez les 
agriculteurs à choisir des options 
de préparation et de 
développement durables des 
terres 

 Éviter les zones qui 
empiètent sur les schémas de 
migration connus d'espèces 
protégées, en voie de disparition 
ou rares et maintenir un corridor 
de migration de la faune connu 

UGP, services 

techniques déconcentrés 

et décentralisés, 

fournisseurs de services 

 Pourcentage de 
déclin de la forêt de 
mangrove 

 Nombre 
d'agriculteurs ayant 
reçu une formation sur 
la préparation et la 
gestion durables des 
terres 

 Enquêtes sur la 
biodiversité 

  

Moyen-

terme, fin-

terme 

  

Trimestriel 

  

  

  

Annuel 

 

Dégradation 

des terres et 

des sols 

  

Haute Toutes les zone ou village 

cibles 

 La production d'une EIES 
spécifique au projet par les 
entrepreneurs devrait être exigée 

UGP, services 

techniques déconcentrés 

et décentralisés, 

fournisseurs de services 

 Production 
d'EIES spécifiques au 
projet pour la 

Annuel 

  

  

Trimestriel 
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pour toutes les constructions de 
routes de desserte 

 Former les agriculteurs et 
les prestataires de services sur le 
développement durable des 
terres et les méthodes de 
préparation, y compris le labour 
zéro ou minimum. 

 Encourager 
l'intensification des cultures et 
décourager l'ouverture de la forêt 
vierge pour la culture. 

 Autant que possible, 
encourager la culture mixte des 
cultures cibles avec des cultures 
de couverture et des cultures 
d'ancrage 

 Impliquer les partenaires 
du ministère et des instituts de 
recherche dans la formation des 
agriculteurs aux techniques de 
conservation des sols 

construction de routes 
de desserte 

 Nombre 
d'agriculteurs 
ayant reçu une 
formation sur la 
préparation et la 
gestion durables des 
terres 

 MOU aboutis 
avec les instituts de 
recherche et les 
agences traitant des 
techniques de 
conservation des sols 

  

  

  

  

  

Moyen-

terme, fin-

terme 

Pollution de 

l'eau 

  

Moyen Toutes les zone ou village 

cibles 

 Minimiser l'utilisation 
d'engrais inorganiques 
et encourager l'utilisation 
d'engrais organiques 
biodégradables (en particulier 
dans les champs de riz, de maïs 
et de légumes) et l'utilisation de 
produits agrochimiques 

 Envisager de former les 
jeunes aux applications 
agrochimiques durables en tant 
qu'entreprise pour promouvoir 
une chaîne de valeur agricole 
respectueuse de 
l'environnement 

UGP, services 

techniques déconcentrés 

et décentralisés, 

fournisseurs de services 

 Nombre 
d'agriculteurs qui 
utilisent du fumier 
organique au lieu 
d'engrais inorganiques 

 Nombre de 
jeunes engagés dans 
une entreprise intégrée 
d'application de 
produits agrochimiques 
et de pesticides 

  

Annuel 

  

  

Annuel 

  

  

 

Dégradation et 

élimination des 

zones humides 

(en particulier 

des mangroves) 

Haute Toutes les zone ou village 

cibles 

 Décourager l'enlèvement 
et le drainage des mangroves 
pour les rizières et la culture 
maraîchère 

  

UGP, services 

techniques déconcentrés 

et décentralisés, 

fournisseurs de services 

 Pourcentage de 
déclin des zones 
humides 

  

Référence / 

base de 

référence, à 

mi-parcours, 

à la fin 
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  À moyen 

terme, à la fin 

Érosion et 

glissement de 

terrain / coulée 

de boue 

  

Moyen Toutes les zone ou village 

cibles 

 Encourager 
les pratiques agronomiques telle
s que le labour de contour, les 
terrasses et les digues dans 
les zones de pente de colline 
sujettes à l'érosion et 
aux glissements de terrain / 
glissements de terrain   

 Encourager la plantation 
de cultures de couverture et de 
cultures d'ancrage avec la 
culture principale 

 Encourager les tampons 
le long des berges pour éviter 
l'érosion 

 La conception et la 
construction de routes, de ponts 
et de ponceaux doivent être 
correctement surveillés pour 
éviter les terminaisons 
inappropriées qui peuvent 
conduire à l'érosion 

UGP, services 

techniques déconcentrés 

et décentralisés, 

fournisseurs de services 

 Nombre 
d'agriculteurs dans les 
zones sujettes à 
l'érosion / aux 
glissements de terrain / 
aux glissements de 
terrain adoptant des 
pratiques 
agronomiques saines 
et durables 

  

À moyen 

terme, à la fin 

 

Inondations 

(provenant des 

rivières et 

possible 

débordement / 

effondrement 

du barrage en 

terre), saturatio

n de l'eau, 

salinisation et 

Alcalinisation 

des sols 

  

Haute  Toutes les zone ou village 

cibles 

 Améliorer la conception 
des barrages en terre dans l'IVS 
en utilisant des périodes de 
retour des crues hydrologiques à 
long terme (50-100 ans) pour 
améliorer la résilience des 
barrages 

 Soutenir et améliorer le 
partenariat avec l'Agence 
météorologique pour améliorer 
leur capacité à générer des 
prévisions d'événements 
pluviométriques extrêmes et à 
diffuser des informations 
climatiques 

 Envisager d'introduire 
une option sans regret, y compris 
une assurance-récolte dans le 
cadre du package des 

UGP, services 

techniques déconcentrés 

et décentralisés, 

fournisseurs de services 

 Nombre de 
saison des pluies sans 
débordement de 
barrage 

 Amélioration de 
la capacité du Met 
Office à générer des 
prévisions sur les 
événements extrêmes 

 Nombre d'agro-
entrepreneurs recevan
t des informations 
climatiques 

 Nombre 
d'agriculteurs signé 
jusqu'à Agric assuranc
e 

Annuel 

  

Trimestriel 

  

  

Trimestriel 

  

Annuellemen

t 

  

  

  

Biennal 
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agriculteurs et des agro-
entrepreneurs 

 La production d'une EIES 
spécifique au projet par les 
entrepreneurs devrait être 
requise pour la construction de 
toutes les routes de desserte afin 
d'éviter d'obstruer le drainage et 
de provoquer l'engorgement des 
rizières. 

 Analysez les sols et 
surveillez les changements que 
les problèmes potentiels peuvent 
être gérés. Permettre l'accès aux 
canaux depuis la maintenance 
dans la conception 

 Fournir de l'eau pour la 
lixiviation en tant qu'opération 
spécifique 

  

 Résultat de 
l'analyse du sol 

Secheresses 

recurrentes et 

baisses 

pluviometriques  

 

Haute  Toutes les zone ou village 

cibles 

 Adopter les pratiques 
resilientes aux changements 
climatiques  

 Promouvoir l’agro 
forestrie  

 Promouvoir une irrigation 
efficiente en période seche  

 Captage des eaux 
pluviales pour reutilisation  

 Utilisations des 
semences tolerantes aux 
changements climatiques avec 
valeurs nutritionnelles 

 Formation sur les 
changements climatiques et les 
pratiques culturales  

UGP, services 

techniques déconcentrés 

et décentralisés, 

fournisseurs de services 

 Nombre de 
secheresses par an  

 Amélioration de 
la capacité du Met 
Office à générer des 
prévisions sur les 
événements extrêmes 

 Nombre d'agro-
entrepreneurs recevan
t des informations 
climatiques 

 Nombre 
d'agriculteurs signé 
jusqu'à Agric assuranc
e 

 Résultat de 
l'analyse du sol 

 Volume de 
semences ameliorées 
adoptees 

Annuel   
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Prolifération des 

déchets 

agrochimiques 

  

Faible Toutes les zone ou village 

cibles 

 Envisager de créer une 
chaîne de valeur / un 
fournisseur de services 
d'analyse du sol pour les 
applications d'engrais afin 
d'améliorer l'application 
d'engrais et agrochimique basée 
sur le lieu et le contexte 

 Encourager le 
développement et l'utilisation de 
variétés de cultures locales 
améliorées et résilientes pour 
réduire la résistance 
aux ravageurs et l'utilisation de 
produits agrochimiques 

 Former les jeunes à 
l'application durable de 
l'entreprise agrochimique dans 
le cadre de la chaîne de valeur 

 Encourager l'utilisation 
d'engrais organiques 

 Les prestataires de 
services et les fournisseurs 
d'intrants agrochimiques doivent 
respecter des normes élevées 
de sécurité et de sécurité lors du 
stockage et du transport des 
produits agrochimiques 

UGP, services 

techniques déconcentrés 

et décentralisés, 

fournisseurs de services 

 Nombre de 
prestataires de 
services d'analyse du 
sol 

 Nombre 
d'agriculteurs utilisant 
des variétés de 
cultures locales 
améliorées et 
résilientes 

 Nombre de 
jeunes formés et 
engagés dans la 
gestion intégrée des 
pesticides et des 
produits agrochimiques 
dans le cadre de la 
chaîne de valeur 

 Nombre de 
fournisseurs 
agrochimiques formés 
et certifiés 

Annuel 

  

  

  

Annuel 

  

  

  

Annuel 

  

 

Période sèche 

et augmentation 

de l'activité des 

tempêtes et du 

vent 

  

Modére

r 

Toutes les zone ou village 

cibles 

 Soutenir et améliorer le 
partenariat avec l'Agence 
météorologique pour améliorer 
leur capacité à générer et à 
diffuser des prévisions 
spécifiques à l'agriculture aux 
agriculteurs en temps utile grâce 
à des stations météorologiques 
supplémentaires et à d'autres 
outils de collecte de données 
météorologiques appropriés, en 
particulier dans les intérieurs 
ruraux 

 Améliorer la capacité de 
l'Agence météorologique à 

UGP, services 

techniques déconcentrés 

et décentralisés, 

fournisseurs de services 

 Nombre de 
stations 
météorologiques 
supplémentaires prises 
en charge / établies par 
PRAPAM 

 Serveur central 
de traitement des 
données et support de 
mobilité pour le Met 
Office 

 Publication 
régulière de prévisions 
agro-climatiques 

Annuel 

  

  

  

Une fois que 

  

Trimestriel 

  

  

Trimestriel 

  

  

  

Annuel 
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rassembler et à traiter les 
données climatiques grâce à un 
matériel, des logiciels et un 
soutien à la mobilité appropriés 

 En plus de agric agents 
de vulgarisation, engager 
d’autres moyens, y compris 
les agriculteurs forum de 
l’organisation, les radios 
communautaires, les messages 
texte, la diffusion de l’émetteur 
(dans les régions éloignées) 
pour diffuser des informations 
météorologiques et climatiques 
aux agriculteurs (peut - être dans 
les langues locales) 

 Intégrer l'utilisation des 
connaissances traditionnelles en 
matière de prévision grâce à un 
retour d'information régulier des 
agriculteurs 

 Envisager d'introduire 
une option sans regret, y compris 
une assurance-récolte dans le 
cadre du package des 
agriculteurs et des agro-
entrepreneurs 

 dispenser une formation 
et des intrants agricoles en 
temps utile pour aider les 
agriculteurs à ajuster et adapter 
leurs méthodes et leur calendrier 
de plantation et de récolte 

  

émises par l'Agence 
météorologique 

 Nombre 
d'agriculteurs recevant 
et utilisant des 
informations 
climatiques 

 Nombre 
d'entrepreneurs ayant 
souscrit à une 
assurance agricole 

 Nombre de 
commentaires des 
agriculteurs / 
organisations 
d'agriculteurs sur les 
informations 
climatiques 

  

  

  

  

  

Trimestriel 

Émissions de 

GES des 

rizières 

  

Modére

r 

Toutes les zones ou village 

cibles 
 Décourager l'ouverture de 
nouvelles forêts vierges et de 
zones humides de mangroves 
côtières 

 Former les agriculteurs 
sur la façon de drainer les rizières 
à la mi- saison pour réduire les 
émissions de CH4 et améliorer la 

UGP, services 

techniques déconcentrés 

et décentralisés, 

fournisseurs de services 

 Pourcentage de 
déclin des forêts et des 
zones humides 

 Nombre 
d'agriculteurs formés à 
la gestion durable des 
rizières 

 Nombre 
d'unités de traitement 

Référence / 

base de 

référence, à 

mi-parcours, 

à la fin 

Annuel 
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gestion des nutriments, y compris 
la rétention des résidus de riz 

 Encourager l'utilisation 
d'énergie propre dans les 
activités de transformation 

utilisant de l'énergie 
durable 

Référence / 

base de 

référence, à 

mi-parcours, 

à la fin 

  

 

 Tableau 6.2: Plan de Gestion Sociale 

 

 

Impact Évaluation de 

l'importance 

(probabilité x 

conséquence) 

Étendue  Atténuation recommandée Responsabilité de la 

mise en œuvre de 

l'atténuation 

Des moyens de 

vérification 

Moment / fréquence 

de vérification 

PLAN D'ATTÉNUATION SOCIALE 

Inégalité 

entre les 

sexes et 

ciblage 

Haute Toutes les 

zones ou 

village cibles 

 Passez suffisamment de temps (au 
moins 2-3 mois) pour la mobilisation 
sur le ciblage pour atteindre tout le 
monde lors des réunions 
communautaires (ne laissez pas la 
sélection des bénéficiaires aux chefs 
suprêmes). Utilisez les médias locaux 
ainsi que les ONG locales de confiance 

 Encourager la participation active des 
femmes au projet jusqu'à 40% 

 Impliquer les organisations de femmes 
et les groupes de défense et de 
défense des droits pour mobiliser les 
femmes à participer 

 Donner des concessions / incitations 
aux agricultrices pour leur permettre de 
participer 

 Encourager les hommes à travers le 
plaidoyer à soutenir la participation des 
femmes par la garantie des terres et 
des autres ressources nécessaires 

  

UGP, services 

techniques 

déconcentrés et 

décentralisés, 

fournisseurs de 

services 

Procès-verbaux 

et registre de 

présence aux 

réunions 

communautaires 

  

Nombre de 

femmes et de 

jeunes 

participant au 

PROJET (à 

partir du registre 

du projet 

  

Nombre de 

groupes de 

défense des 

femmes 

travaillant avec 

AVPD 

  

  

Lors des réunions de 

mobilisation ciblées 

  

  

Trimestriel 

  

  

  

Annuellement 
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Impact Évaluation de 

l'importance 

(probabilité x 

conséquence) 

Étendue  Atténuation recommandée Responsabilité de la 

mise en œuvre de 

l'atténuation 

Des moyens de 

vérification 

Moment / fréquence 

de vérification 

Exclusion 

sociale des 

femmes et 

des jeunes 

en Accès 

limité à la 

terre 

Haute Toutes les 

zones ou 

village cibles 

 Impliquer activement les femmes et les 
jeunes dans toutes les composantes et 
niveaux de prise de décision du projet; 

 S'efforcer de maintenir un ratio de 
bénéficiaires du projet de 40% de 
femmes et 20% de jeunes (hommes et 
femmes de moins de 35 ans) 

 Encourager la soumission de 
propositions commerciales par des 
groupes exclusivement féminins (y 
compris les coopératives); 

 Veiller à ce que les femmes occupent 
au moins 30 à 40 pour cent des postes 
de direction dans les organisations 
faîtières d'agriculteurs et dans l'équipe 
de gestion de projet; 

 Lors de l’organisation de réunions ou 
d’événements, s’assurer qu’ils sont 
adaptés aux contraintes de temps et de 
lieu des femmes; 

  L'accès à la terre pour les femmes et 
les jeunes devrait être une condition 
préalable à la sélection / participation de 
la communauté 

 Pour éviter l'obstructionnisme 
(«comportement de blocage»), 
assurez-vous que les hommes sont 
inclus («entraînés») dans les activités 
de sensibilisation. Travailler avec des 
OSC de confiance locale pour 
sensibiliser la communauté (œuvrer 
pour un «changement d’attitude») 

 Faire en sorte que les entrepreneurs en 
construction de routes et de barrages 
embauchent la main-d'œuvre des 
communautés locales pour accroître le 
sentiment d'appartenance et de 
participation 

UGP, services 

techniques 

déconcentrés et 

décentralisés, 

fournisseurs de 

services 

Listes de 

présence 

 

Listes des 

projets 

approuvés et de 

leurs 

bénéficiaires 

 

Liste des 

membres et du 

personnel 

 

Listes de 

présence aux 

ateliers de 

sensibilisation et 

aux bénéficiaires 

/ 

Commentaires 

de la 

communauté 

lors des visites 

de sites 

 

Accord 

communautaire 

sur l'accès à la 

terre pour les 

femmes et les 

jeunes 

 

Nombre de 

jeunes de la 

communauté 

À chaque activité du 

projet 

 

Lors de l'approbation du 

business plan et tous 

les six mois par la suite 

 

Tous les six mois 

 

 

 

 

À chaque activité du 

projet 

 

 

 

Annuel 



42 

 

Impact Évaluation de 

l'importance 

(probabilité x 

conséquence) 

Étendue  Atténuation recommandée Responsabilité de la 

mise en œuvre de 

l'atténuation 

Des moyens de 

vérification 

Moment / fréquence 

de vérification 

 Envisager d'utiliser la main-d'œuvre 
locale pour la construction et la 
réhabilitation des pistes agricoles au 
lieu de machines pour augmenter le 
nombre de bénéficiaires indirects du 
projet 

engagés comme 

ouvriers dans la 

construction de 

routes et de 

barrages et la 

réhabilitation 

des pistes 

agricoles 

Gérer les 

attentes 

Haute Toutes les 

zones ou 

village cibles 

 Le ciblage du projet et le mécanisme 
de mise à l'échelle doivent être 
expliqués de manière explicite et 
transparente dans le manuel de mise 
en œuvre du projet (PIM) 

 Les critères de sélection, ce que le 
projet offre et les attentes des 
bénéficiaires visés doivent être 
explicites et sans ambiguïté (et traduits 
dans les langues locales afin que tout 
le monde soit emporté) 

 Accompagner les représentants de la 
communauté et des agro-
entrepreneurs dans la mise en œuvre 
du projet (et éventuellement les chefs 
suprêmes ou leurs représentants) à 
chaque étape de la mise en œuvre du 
projet 

 Maintenir une gestion solide des 
connaissances et une diffusion de 
l'information pour tenir tout le monde 
au courant des événements 

  

UGP, services 

techniques 

déconcentrés et 

décentralisés, 

fournisseurs de 

services 

Manuel de mise 

en œuvre du 

projet 

  

  

Critères de 

sélection des 

projets dans les 

langues locales 

  

Matériel de 

gestion des 

connaissances 

et de 

communication 

Avant le début du projet 

  

  

6 mois dans le projet 

  

  

Trimestriel 

Conditions 

de travail 

dangereuses 

et insalubres 

  

Moyen Toutes les 

zones ou 

village cibles 

 Incorporer les directives 
environnementales et sociales dans les 
contrats avec les prestataires de 
services et assurer la conformité; 

 Sensibiliser les bénéficiaires du projet 
et leurs communautés au sens large sur 

UGP, services 

techniques 

déconcentrés et 

décentralisés, 

fournisseurs de 

services 

Directives de 

l'entrepreneur 

 

 

Dépliant ou 

affiche sur la 

 Dans les 6 mois 

suivant 

démarrage du projet et 

revue semestrielle par 

la suite 
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Impact Évaluation de 

l'importance 

(probabilité x 

conséquence) 

Étendue  Atténuation recommandée Responsabilité de la 

mise en œuvre de 

l'atténuation 

Des moyens de 

vérification 

Moment / fréquence 

de vérification 

les normes de santé et de sécurité, y 
compris. Utilisation sûre des machines 
de production, de traitement et de 
transport, des produits agrochimiques 
(pesticides et engrais), des installations 
électriques et du câblage (en particulier 
dans les zones humides / pendant les 
pluies); 

  Sensibilisation de certaines 
communautés aux droits de l'enfant et 
veiller à ce qu'il n'y ait pas de travail des 
enfants dans certains projets d'agro-
entreprises. 

santé et la 

sécurité 

 

 

Réunion 

communautaire 

 

 

Réunion 

communautaire 

 Dans les 6 mois 

suivant le démarrage du 

projet, semestriellement 

par la suite 

 

 

 Dans les 6 mois 

suivant 

démarrage du projet et 

revue semestrielle par 

la suite 

 Dans les 6 mois 

suivant le démarrage du 

projet, semestriellement 

par la suite 

Capture 

d'élite 

  

Moyen Toutes les 

zones ou 

village cibles 

  Examen détaillé des propositions de 
business plan sur la viabilité 
commerciale, les conflits d'intérêts et la 
corruption. Exclure (l'utilisation de) les 
fournisseurs de services appartenant 
ou liés à des politiciens ou des partis 
politiques 

  Assurer le respect des critères de 
sélection objectifs pré-approuvés et un 
partage d'informations et une prise de 
décision transparents 

  Sensibiliser les communautés sur les 
objectifs du projet, les groupes cibles, 
les critères de sélection des 
bénéficiaires et 

  risque de capture par les élites 
(«détournement»); 

  Accord avec les dirigeants traditionnels 
et le conseil des anciens sur la sélection 
de la communauté et des bénéficiaires, 
et l'adhésion à une prise de décision 

UGP, services 

techniques 

déconcentrés et 

décentralisés, 

fournisseurs de 

services 

Formulaires de 

sélection des 

propositions 

remplis 

 

Examiner les 

missions 

 

Point à l'ordre du 

jour du comité 

de pilotage 

 

Réunion 

communautaire 

 

Document 

d'accord 

  Lors de missions de 
revue semestrielle 
 

  Lors des réunions 
semestrielles du comité 

  
  Mensuellement 

pendant les premiers 
mois, trimestriellement 
par la suite 

  
  Dans les 6 mois 

suivant le début du 
projet 
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Impact Évaluation de 

l'importance 

(probabilité x 

conséquence) 

Étendue  Atténuation recommandée Responsabilité de la 

mise en œuvre de 

l'atténuation 

Des moyens de 

vérification 

Moment / fréquence 

de vérification 

représentative et transparente liée au 
projet (via une lettre d'entente, un 
protocole d'accord ou un autre format 
approprié). Impliquez les OSC de 
confiance locale. 

Perte et 

perturbation 

des 

ressources 

culturelles 

telles que la 

forêt sacrée 

et le site 

archéologiqu

e 

Faible Toutes les 

zones ou 

village cibles 

N'approuvez pas les projets situés dans 

ou autour des forêts sacrées et des 

bosquets communautaires et des sites 

archéologiques 

UGP, services 

techniques 

déconcentrés et 

décentralisés, 

fournisseurs de 

services 

Inventaire des 

ressources 

culturelles 

  

 Annuel 

Resurgence 

des conflits 

Moyen Toutes les 

zones ou 

village cibles 

 Maintenir une solide gestion des 

connaissances, la diffusion de 

l'information et des engagements 

communautaires pour garder tout le 

monde informé 

 Sensibiliser les communautés 

rurales sur la lutte contre 

l’exploitation et abus sexuels des 

femmes en référence à la politique 

du FIDA en matière de prévention 

et de lutte contre le harcèlement, 

l'exploitation et les abus sexuels 

des femmes 

 Développer un cadre clair de 

plaintes, de recours et de règlement 

des différends et le faire savoir à 

toutes les parties prenantes 

 Développer un plan d'engagement 

des parties prenantes (SEP) clair et 

simple (y compris la stratégie de 

UGP, services 

techniques 

déconcentrés et 

décentralisés, 

fournisseurs de 

services 

Partie prenante 

plan 

d'engagement 

(SEP) 

 

Rapports de 

réunion des 

parties 

prenantes, 

dépliants de 

projet 

 

Registre des 

plaintes 

 

Comptes rendus 

de réunion, 

observation 

 

Dans les 2 mois suivant 

le début du projet 

 

 

 

Trimestriel 

 

 

Trimestriel 

 

À chaque activité du 

projet 

 

Lors de l'attribution des 

contrats et après les 

paiements 

 

 

Dans les 6 mois suivant 

le début du projet 
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Impact Évaluation de 

l'importance 

(probabilité x 

conséquence) 

Étendue  Atténuation recommandée Responsabilité de la 

mise en œuvre de 

l'atténuation 

Des moyens de 

vérification 

Moment / fréquence 

de vérification 

communication / sensibilisation), en 

particulier sur les objectifs du projet 

et la dotation en personnel (y 

compris qui est responsable de 

quoi), les critères de sélection de la 

communauté et des bénéficiaires, 

la structure / les méthodes de 

communication entre la 

communauté et le projet et gestion 

des griefs / conflits; 

 Tenir régulièrement les parties 

prenantes concernées informées 

de l'avancement du projet; 

 Impliquer les jeunes et les femmes 

leaders ainsi que les aînés 

respectés dans les décisions clés 

du projet et les activités de 

sensibilisation; 

 Divulguer publiquement les 

informations pertinentes sur les 

contrats et les paiements; 

 Encourager les entrepreneurs / 

prestataires de services à donner la 

préférence d'emploi aux membres 

de la communauté locale 

 Développer un code de conduite 

pour toutes les parties prenantes 

 Sensibiliser les femmes et en 

particulier les jeunes sur ce que 

c'est que d'être un agro-

entrepreneur (donner une image 

réaliste des avantages 

économiques, sociaux et 

environnementaux, mais aussi des 

défis et des responsabilités). 

Contrat de 

prestation de 

services et listes 

d'emploi 

 

 

Code de 

conduite 

 

Réunion 

communautaire 

 

 

Matériel de 

gestion des 

connaissances 

 

Nombre d'OSC 

locales en 

partenariat avec 

LE PROJET 

 

À chaque activité du 

projet pendant les 6 

premiers mois, 

trimestriellement par la 

suite 

 

Trimestriel 

 

 

 

Annuellement 
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Impact Évaluation de 

l'importance 

(probabilité x 

conséquence) 

Étendue  Atténuation recommandée Responsabilité de la 

mise en œuvre de 

l'atténuation 

Des moyens de 

vérification 

Moment / fréquence 

de vérification 

 Impliquer les OSC de confiance 

locale dans la sensibilisation 

communautaire 

Santé 

Maladies 

d'origine 

hydrique 

Moyen Toutes les 

zones ou 

village cibles 

 Des efforts pour se concentrer sur les 
marécages de la vallée intérieure afin 
de protéger les agriculteurs de la 
schistosomiase, une maladie d'origine 
hydrique dans les rizières inondées, 
avec des bottes de riz et des 
médicaments 

UGP, services 

techniques 

déconcentrés et 

décentralisés, 

fournisseurs de 

services 

Matériel de 

sensibilisation 

Nombre 

d'agriculteurs 

utilisant des 

bottes de riz 

  

Annuel 

  

Poussière de 

la 

construction 

de routes 

Moyen Toutes les 

zones ou 

village cibles 

 Les contacteurs routiers présenteront 
une évaluation de l'impact 
environnemental et social avec un plan 
de gestion pour la gestion des 
externalités dans le cadre du 
processus d'appel d'offres 

 Pensez à utiliser 
la technologie Autoseal (une 
technologie à base de polymère qui 
durcit et peut durer 5 ans ou plus) pour 
aider à résoudre le problème 
d'inhalation de poussière 

UGP, services 

techniques 

déconcentrés et 

décentralisés, 

fournisseurs de 

services rurale, 

entrepreneurs / 

prestataires de services 

Nombre d'EIES 

pour les projets 

de routes de 

desserte rurales 

de plus de 10 km 

Trimestriel 
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Le Projet 
 

Description des composantes et modalités de mise en œuvre 

 

IV - Composante A. Développement des filières végétales et animales 

 

97. La composante vise l’augmentation de la Productivité et des productions des systèmes végétales 
et animales contribuant aussi à une amélioration nutritionnelle.   

a) Sous composante A1 : Renforcement des capacités productives des producteurs. 

98. Volet A1.1 : Mise en place d'un mécanisme d'appui au défrichement et au labour des parcelles 
agricoles 

99. La zone d’intervention est faite de savane densément boisée avec des contraintes énormes de 
défrichement et de labour pour la mise en valeur des superficies pour les cultures pluviales. Cette 
situation limite l’accès à terre des plus démunis et des vulnérables avec force de travail réduite 
particulièrement les femmes et les jeunes pour les productions agricoles. Les tailles d’exploitation sont 
limitées à un maximum de 0.25 ha en moyenne du fait de cette situation.  Tout objectif de développement 
des cultures pluviales ou de renforcement des capacités productives autour des filières de mais, manioc 
et haricot doit passer par un soutien à la mise en valeur des superficies.  

100. Ainsi, le projet entend appuyer les populations vulnérables au défrichement des terres et au labour 
afin d’augmenter les superficies mises sous production.  

101. L’objectif de ce volet consiste à contribuer à la mise en valeur des terres en vue de développer de 
l’agriculture pluviale dans les zones de savane et créer des nouvelles opportunités, surtout pour les 
jeunes et les femmes. A cet égard, le PRAPAM met en place un mécanisme d'appui au défrichage et 
au labour de 850 ha de parcelles agricoles situées dans les sous-préfectures de Bouar et Baoro du 
Nana Mambéré (200 ha), Damara, Bogangolo, Boali et Yaloké de l’Ombella M’Poko (400 ha) et les 
sous-préfectures de Boda, Noganagone et Boganda de Lobaye (250 ha). Les sites spécifiques à chaque 
sous-préfecture seront identifiés en phase de démarrage du projet. 

102. Défrichement des parcelles agricoles : En terme de défrichage des savanes, l’intensité et le coût 
de l’intervention varient en fonction de la densité des espèces (savane herbeuse, arbustive, arborée, 
boisée) et la nature des sols. L’identification des sites d’intervention tiendra en considération de choisir, 
autant que possible, des sites avec une densité des espèces similaire ou comparable pour garantir la 
cohérence des mécanismes d’intervention. 

103. Les sites caractérisés par une topographie trop ondulée ou de fortes pentes ou par la présence de 
zones humides ou marécageuse doivent être évités. Un autre critère de choix des sites à défricher 
consiste à évaluer l’aptitude des terres à l’agriculture en menant des investigations pédologiques 
sommaires. Ceux-ci consiste à creuser un profile de sol chaque 25 ha pour une profondeur de 1.5 mètre, 
décrire les caractéristiques physiques observées du sol (tout en se focalisant sur la présence/absence 
de facteurs potentiellement limitant pour l’agriculture) et prendre deux échantillons de sol (un échantillon 
des horizons arables plus superficiels 0-50 cm et un autre échantillon du sous-sol 50-150 cm) qui doivent 
être analysés au laboratoire pour une caractérisation physico-chimique classique des sols, en 
particulier : la texture, la conductivité électrique, le pH, le taux de carbonates de calcium (CaCO3 %), la 
Capacité d’Echange Cationique CEC, les cations échangeables (Ca2+, Na+, K+, Mg2+), Azote , 
Phosphore et Carbone Organique. Sur la base de ces investigations, les sites qui résultent sans 
limitations sévères ou avec peu de limitations, jugées facilement récupérables, seront retenus.     

104. Il est vivement recommandé d’éviter de commencer le défrichage durant la saison des pluies. Le 
défrichage mécanisé (par l’emploi d’un bulldozer par exemple) est possible et peut être combiné avec 
des activités manuelles plus ou moins considérables. Ces dernières seront plus pertinentes lorsque la 
partie arable du sol est jugée très limitée et très vulnérable au travail mécanisé. Dans ce cas, l’utilisation 
de tronçonneuses ou scies mécaniques peut aider énormément à accélérer le défrichage manuel. 

105. D’après la FAO, le premier pas du mécanisme de défrichage manuel est le débroussaillage qui 
consiste à couper au plus près du sol, toutes les herbes, les lianes et les arbres de petit diamètre 
(inférieur à 10-15 cm).  

106. L’étape suivante est l’abattage. En fait, après le débroussaillage, les équipes de tronçonnage 
(généralement un opérateur et un ou deux assistants) coupent toute la végétation le plus près possible 
du sol. La hauteur des souches varie selon la dimension du contrefort. Il faut, si possible, abattre tous 
les arbres dans la même direction pour faciliter les opérations suivantes. 
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107. L’opération suivante est le Brûlage qui a pour but l’élimination de toutes les feuilles et un maximum 
de branches. La végétation coupée et abattue doit être laissée sécher avant de la brûler, ce qui prend 
généralement de 6 à 8 semaines selon l’ensoleillement et l’humidité. Il ne faut pas attendre plus de trois 
mois car la repoussée des feuilles vertes empêche le brûlage. Il vaut mieux profiter de la saison sèche 
pour faire ce travail. Il est important de réunir le brûlage car il est beaucoup plus difficile de remettre le 
feu à une végétation à demi-calcinée et d’y effectuer les diverses opérations nécessaires. Par ailleurs, 
et pour des raisons liées aux aspects environnementaux, d’autres méthodes alternatives au brûlage 
devraient être évaluées pour chaque site et éventuellement priorisées, en particulier la possibilité de 
mettre en valeur le bois à travers la commercialisation ou l’utilisation propre. 

108. La dernière étape du défrichement est l’empilage. En fait, après brûlage, le bois restant doit être 
découpé en morceaux que des ouvriers pourront transporter. Ces bûches seront déposées sur les 
souches et on y remettra le feu. De cette façon, une grande partie de la souche elle-même disparaîtra 
sans laisser un trou béant. Les très grosses pièces doivent être découpées de façon qu’elles puissent 
être roulées vers la périphérie de la zone défrichée où on les laissera pourrir. Il est parfois nécessaire 
de répéter plusieurs fois l’opération d’empilage et de brûlage avant d’obtenir un résultat satisfaisant. 

109. Si le bois de la zone à défricher est commercialisable, la méthode pourra être ajustée de sorte qu’il 
sera possible d’enlever ce bois avant que la végétation ne soit entièrement rasée et brûlée. Il est 
important que le responsable présent sur le champ saisisse bien les implications des méthodes de 
défrichage utilisées, leurs dangers potentiels et éventuellement évaluer la nécessité d’un traitement 
différent.  

110. Le Tableau suivant présente, une estimation des besoins de main-d’œuvre pour un site avec une 
densité des espèces assez élevée.  

 
Besoins de main-d’œuvre pour le défrichage (Source : FAO, 1989) 

Activité Homme-Jours/ha 

Débroussaillage de toute la végétation (d’un diamètre inférieur à 10 
cm) 

10 

Abattage des arbres (scie mécanique) 4 

Tronçonnage des cimes et des branches 8 

Premier brûlage 2 

Tronçonnage des branches restantes 2 

Empilage 60 

Second brûlage 2 

Abattage et empilage 100 

Troisième brûlage 2 

Total 190 

 
111. Un bulldozer, utile pour le défrichement mécanique (si les conditions de chaque site le permettent), 
sera fourni au ministère de l’agriculture et de développement rural (MADR) en plus de 18 tronçonneuses 
(2 tronçonneuses pour servir les sites de chaque sous-préfecture). Le MADR et ses délégations seront 
responsables de ce matériel et doivent dresser un calendrier de son utilisation par les OP au niveau des 
sites se trouvant dans la même sous-préfecture et aussi entre les sous-préfectures (pour le bulldozer). 

112. Le cout moyen des travaux de défrichage est d’environ 1000 USD/ha incluant la main d’œuvre et 
le fonctionnement, entretien et déplacement du bulldozer. Les besoins en termes de main d’œuvre pour 
le défrichage de tous les 850 ha est environ 161500 homme-jours représentant les opportunités 
d’emplois temporaires créés et qui seraient appuyés à travers le partenariat avec le PAM. 

113. Labour des parcelles agricoles: Une fois les travaux de défrichement achevés, idéalement juste 
avant la saison des pluies, il sera nécessaire de procéder au labour des parcelles dès la première pluie 
afin de préparer le sol pour les semis. A cet égard, chaque site sera pourvu d’un tracteur et d’une charrue 
à disque nécessaires pour exécuter le labour. Il est prévu que l’exploitation de ces nouvelles parcelles 
sera consacrée à la cultivation du Manioc, du Maïs, et de légumineuses, en particulier du haricot rouge, 
toutes en régime pluvial.  

114. A ce niveau, le labour sert à : i) supprimer les mauvaises herbes, ii) ameublir le sol sur une 
profondeur minimale de 20 à 30 cm pour les cultures en considération afin de garantir un bon 
développement racinaire, et iii) assurer, par le mélange des horizons du sol, la minéralisation de la 
matière organique et la mise à disposition des éléments minéraux à la plante. Il est réalisé avec 
retournement de la couche superficielle du sol tout en assurant un labour à plat ou, de préférence, en 
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créant des billons. Un billon est constitué d'une levée de terre continue entre deux creux. Les billons 
correspondent aux lignes de plants, les creux aux interlignes.  

115. Mise en Œuvre : La mise en œuvre de ce volet suivra le même mécanisme défini pour les autres 
volets d’aménagement hydro-agricole, avec une particularité à ce niveau d’avoir le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM), Organisation des Nations Unies, comme partenaire de mise en œuvre. En 
fait, Le PAM, ayant l’intention d’intensifier ses activités de renforcement de la résilience en RCA en 
terme de création de moyens de subsistance par le biais de son programme Food For Assets (FFA), a 
exprimé sa volonté d’associer ses efforts à ceux du FIDA, pour fournir des FFA aux petits agriculteurs, 
femmes et aux hommes, afin de les aider à rétablir leurs actifs productifs et à renforcer leurs capacités 
techniques en matière de production alimentaire durable et de gestion post-récolte et les connecter aux 
opportunités du marché. 

116. Ainsi, le partenariat avec le PAM se traduira par les appuis sur les activités de la partie aval du 
défrichement des parcelles.  La main d’ouvre locale sera soutenue à travers des opérations classiques 
du PAM selon l’approche HIMO pour poursuivre le travail de défrichement après les premiers 
dessouchages par les bulldozers. Ce partenariat se matérialise par la mise en place d’un programme 
conjoint PAM – PRAPAM qui définira un calendrier conjoint d’exécution, des moyens à mettre en œuvre 
par chaque partie, les modalités d’un ciblage conjoint ainsi que le mécanisme de suivi évaluation de 
l’activité.  

117. Un processus adéquat d’ingénierie sociale sera conduit sur tous les sites à appuyer dans le cadre 
de ce volet de façon à clarifier le statut foncier des parcelles et éviter de porter des investissements sur 
des espaces qui n’auront pas contribué à l’objectif recherché. Les espaces qui doivent bénéficier de ces 
appuis doivent remplir une des conditions suivantes : Superficies appartenant aux petits producteurs, 
superficies communautaires qui bénéficieront aux petits producteurs (prêts, dons,…) après 
aménagement, superficies privées avec consentement de soumettre à l’utilisation des petits 
producteurs.  

118. Résultats Attendus :  850 ha de nouvelles parcelles agricoles sont défrichées et labourées pour 
être cultivées par des cultures vivrières en pluvial. 161500 homme-jours d’emplois temporaires créés. 

 

Tableau des coûts:  

Activités Unité  Total 2021 2022 2023 2024 2025 Coût 
Unitaire 

(US$ '000) 

coût Total 
(US$ '000) 

A. Défrichage de parcelles agricoles    
 

              
   Identification des sites et  sensibilisation Ha  1000 1000         0.01 10 

   Travaux de défrichage Ha  850 450 400       1 850 

   Achat de bulldozer Nombre  1 1         75 75 

   Achat de tronçonneuses  Nombre  18 18         0.75 13.5 

Subtotal A    
 

            948.5 

B. Labour de parcelles agricoles    
 

              

   Travaux de Labour  Ha  850 450 400       0.03 25.5 

   Achat de tracteur + charrue a disques Nombre  11 11         50 550 

Subtotal B    
 

            575.5 

Total    
 

            1524 

 

b) Sous-composante A2. Création et réhabilitation d’infrastructures d’appui à la production 

119. Volet A2.1 : Réhabilitation et extension du périmètre irrigué de Bozoum 

120. Ce volet est conçu pour renforcer la résilience des populations de l’Ouham-Pendé, en particulier 
ceux vivant avec les ressources du bassin du Lac Tchad (partie centrafricaine), et pour protéger leurs 
moyens de subsistance à travers la mise en valeur des aménagements hydroagricoles des bas-fonds 
en vue de l’intensification de la production du riz. A cet égard, le PRAPAM prévoit le financement 1) des 
travaux de réhabilitation de 25 ha de petits périmètres irrigués villageois en faveur des populations de 
la région et 2) des études et travaux d’extension des périmètres irrigués à 150 ha avec maitrise totale 
de l’eau.   

121. La zone d’intervention est située à environ 7 Km de Bozoum centre sur l’axe Bouar en empruntant 
une piste en retrait à droite de l’axe. Il s’agit du périmètre irrigué rizicole de Bohoro, alimenté par le petit 
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cours d’eau de Bohoro, en particulier le barrage de Bohoro. La superficie totale est estimée à 100 ha 
dont la superficie mise en valeur ne dépasse pas 25 ha. 

122. Ce site se situe dans la zone climatique soudano-guinéenne et il est caractérisé par trois mois de 
saison sèche, trois mois d’intersaison et six mois de saison pluvieuse avec des précipitations variant de 
1000 à 1400 mm/an. Les sols dominants sont les sols ferralitiques et les sols hydromorphes qui se 
rencontrent le long des cours d’eau, surtout dans les bas-fonds de grandes vallées inondées chaque 
année à plusieurs reprises et pendant plusieurs semaines. La zone d’intervention est favorable à la 
production des céréales, du riz en particulier, du coton et des oléagineux annuels (arachide, sésame et 
courges) et aussi à l’élevage grâce à l’étendu et à la richesse de ses pâturages naturels. La végétation 
dominante est constituée de savanes arborées, arbustives et herbeuses 

123. Le barrage de Bohoro a été construit en 1975 pour faire face aux besoins agricoles de la population 
pour les cultures du riz irrigué et le maraichage. Initialement, le barrage avait une capacité de stockage 
de 100,000 m3 et une hauteur de 7.5m, tandis que sa retenue couvre une superficie d’environ 4 ha. La 
digue, intercalée entre la retenue et le périmètre, a une longueur de 200 m et une largeur au plafond de 
6m. 

124. A l’origine, le volume de la retenue permettait de faire face à deux cycles culturaux dont un cycle 
d’hivernage et un cycle de contre saison. Cependant, depuis plus d’une décennie, le barrage ne répond 
plus aux besoins en eau des cultures et la superficie exploitée chaque année pour un seul cycle ne 
dépasse pas 32 ha. Le diagnostic préliminaire des déficiences du barrage et du périmètre irrigué de 
Bohoro montre une série de problématiques à savoir : i) L’envasement de la retenue du barrage ; ii) 
L’affaissement et les fuites d’eau sous la digue ; iii) Le vieillissement et la rupture de la vanne de prise 
d’eau; iv) L’exposition du périmètre aux inondations dues aux débordement des eaux de la rivière 
Ouham (située en aval du périmètre à environ 500 m); et v) le comblement des canaux d’irrigation.  

125. Solutions techniques pour la réhabilitation du périmètre de Bozoum : L’exécution d’une étude 
détaillée durant la première année du projet est nécessaire afin de définir les besoins d’intervention et 
de réhabilitation ainsi que leurs faisabilités techniques et économiques. Lors de telle étude, les solutions 
suivantes, entre autres, seront prises en considération : 

126. Le dragage de la retenue du barrage pour pallier au problème d’envasement. Cette opération 
s’effectue souvent en saison sèche et consiste à curer et à évacuer les sédiments (au moyen de drague 
et de camion par exemple ou bien au moyen de travail manuel par utilisation de la main d’œuvre locale 
représentée par les producteurs suivant, par exemple, l’approche HIMO : Haute Intensité de Main 
d’Œuvre) après la mise à sec de la retenue. Cette opération nécessite que l’on trouve un site de 
décharge adéquat sans que cela puisse avoir un impact négatif sur l’environnement.  

127. Le rehaussement du déversoir du barrage et la réhabilitation des deux prises. En fait, un 
rehaussement de 0.5 m permettra de récupérer certain volume perdu et pourrait être achevé à l’aide de 
pratiques simples telles que l’utilisation de sacs de sable applicables rien qu’en période de sécheresse.  

128. La protection du périmètre contre les inondations et l’ensablement. Ceci pourrait être achevé par 
le biais de la réfection du chenal d’évacuation et de la colature de ceinture de sorte à réduire le volume 
et la vitesse de l’écoulement dans le chenal. Cette colature permettra de sécuriser le périmètre contre 
les inondations et l’ensablement occasionnés par les eaux de ruissellement venant de part et d’autre 
des collines. Pour ce faire, une étude topographique au préalable avant les travaux de réfection s’avère 
nécessaire. 

129. La réhabilitation des canaux d’irrigation et de drainage. A cet égard, les besoins préliminairement 
identifiés consistent à : i) la réparation des talus et du fond des canaux dégradés ; ii) le désherbage 
adéquat des canaux (non pas en arrachant les herbes mais en les coupant ras afin d’éviter qu’elles ne 
ralentissent exagérément le courant et ne réduise le débit des canaux tout en profitant de leur effet 
antiérosif qui protège les talus) ; iii) la réparation des batardeaux détruits ; iv) résoudre les problèmes 
liés au débordement occasionnel et aux quelques biefs qui ne dominent pas les parcelles. 

130. Ressources en eaux : Bien que les besoins des cultures en saison hivernale sont totalement 
satisfaits grâce aux écoulements superficiels qui alimentent la retenue et maintiennent régulièrement le 
barrage à sa capacité maximale, ceci ne sera pas le cas durant la saison sèche et la quantité d’eau 
dans le barrage ne suffit pas à tous les exploitants ce qui met en danger toutes les cultures de contre 
saison. Cet aspect sera de plus en plus critique en cas d’extension du périmètre irrigué. 

131. En absence de données hydrologiques fiables, les estimations préliminaires de la mission indiquent 
l’impossibilité de satisfaire les besoins en eaux d’irrigation de 150 ha en deux saisons seulement par le 
barrage de Bohoro (de petite capacité ne dépassant pas les 100,000 m3), d’où la nécessité de définir 
différentes alternatives de sources d’eau complémentaires lors des études à conduire durant la première 
année du projet. Telles alternatives pourraient prendre en considération, entre autres, le pompage 
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solaire à partir de la rivière Ouham se trouvant juste en aval (côté Est) du bas-fond à environ 50 m, ou 
bien à partir de forages peu profonds, si l’hydrogéologie du site le permet. Le cout estimatif d’un seul kit 
de pompage solaire de surface capable de satisfaire les besoins du site rizicole de Bozoum est aux 
alentours de 30,000 USD capable d’irriguer au minimum 20 ha de riz (1500 USD/ha).  

132. Le pompage de l’eau, quoiqu’il pourrait être fait directement dans le réseau d’irrigation, cependant, 
pour avoir une flexibilité de régulation, il est recommandé de pomper l’eau vers un bassin de stockage 
intermédiaire dont l’emplacement doit être bien choisi de façon à dominer le périmètre 
topographiquement pour pouvoir ensuite alimenter le réseau d’irrigation gravitairement. Cette solution 
n’est pas polluante, a des coûts de gestion et d’entretien très faible et elle est en ligne avec les notions 
de développement durable et les objectifs du financement des Fonds Verts co financiers du projet. La 
disponibilité de fournisseurs sur le marché local est assez limitée mais certains fournisseurs ont été 
identifiés dans la région (Cameroun, Tchad).  

 

Figure 1 : Schéma simplifié de pompage solaire pour irrigation avec bassin de stockage intermédiaire 

 
133. Dans tous les cas, le choix de la bonne alternative à mettre en œuvre doit répondre aux critères 
de faisabilité techniques et économiques et doit être basé sur des analyses hydrologiques et/ou 
hydrogéologiques pertinentes qui assurent la durabilité environnementale.  

134. Modèles d’aménagement proposés : Le type d’irrigation est de surface, avec des canaux à ciel 
ouvert. Pour une meilleure efficience du réseau d’irrigation, il est vivement recommandé de considérer 
le revêtement, au moins, du canal primaire et des canaux secondaires. Le type de spéculation est le riz. 
Le périmètre pourra être divisé en casiers de 10 ares (0.1 ha) qui s’allongent le long du canal d’irrigation 
qui les desserve.  

135. Le modèle d’aménagement qui pourrait être adopté pour les bas-fonds retenus pour la 
réhabilitation est le modèle d’aménagement par des diguettes en terre compacté suivant les courbes 
de niveau. En particulier, le bas-fond devrait être découpé en casiers par des diguettes (les dimensions 
souvent admises sont 40 m x 25 m soit 0.1 ha.) et devrait être traversé par un drain (ou un cours d’eau 
existant curé et équipé de batardeaux). La hauteur moyenne de ces diguettes est généralement de 30 
à 40 cm et doivent être munies d’ouvrage de régulation des crues (des pertuis de vidange avec 
vannette) qui permettront aux producteurs de vider les casiers de tout l’aménagement, notamment après 
le passage d’une crue, quand les plantes sont encore de petites tailles ou lors des travaux de labour ou 
récolte. 

 

Figure 2 : Diguettes en courbe de niveau 

 

                            Diguette amont                            Casier rizicole                          Diguette aval 
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Largeur de base de la section : L de 0,8 à 1,20 m 

Hauteur de la diguette : H de 0,35 à 0,4 m 

 

136. Pour les travaux neufs d’extension jusqu’à 150 ha en adoptant le pompage solaire, le modèle 
d’aménagement plus indiqué est celui par pompage avec une digue de protection contre les inondations 
et l’ensablement. 

 

Figure 3 : Schéma Type d’aménagement de périmètre irrigué par pompage avec digue de protection 

 

137. Résultats Attendus :  25 ha de périmètres rizicoles réhabilités et 125 ha de nouveaux périmètres 
rizicole créés et aménagés et augmentation de la productivité du Riz de 1.5 T/ha à 4 T/ha. 

138. Volet A2.2 : Réhabilitation et extension du périmètre irrigué de Sakai 

139. Ce volet vise à accroître la sécurité alimentaire des communautés locales de Sakai (Préfecture de 
l’Ombella-mpoko) qui sont organisées et gérées par le Groupement Agro-Pastoral de Sakai (GAPS). En 
particulier, le projet vise à aider les membres du GAPS à améliorer leur niveau de vie en augmentant la 
production annuelle et la productivité du riz de 1 à 2 tonnes par hectare à 4 tonnes par hectare en 
contribuant à l’approvisionnement adéquat en eau d’irrigation durant toute l’année. A cet égard, le 
PRAPAM prévoit le financement de: 1) la réhabilitation des ouvrages de prise et de distribution du 
périmètre rizicole de Sakai 1 (100 ha) sur le cours d’eau Ngola et 2) l’exécution des études et travaux 
d’extension des périmètres irrigués de Sakai 2 de 300 ha avec maitrise totale de l’eau. 

140. La zone d’intervention est située aux alentours de la ville de Bangui. Il s’agit du périmètre irrigué 
de Sakai qui est destiné à la production du riz en saison pluviale comme en saison sèche. La zone 
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regorge d’énormes potentialités en terres irrigables dont la mise en valeur permettrait un meilleur 
approvisionnement des centres urbains et du pays en denrées alimentaires dont le riz.   

141. Le système d'irrigation actuel est inefficace en raison d'un mauvais entretien au fil des années. A 
moins que ce système d'irrigation ne soit radicalement amélioré pour fournir suffisamment d'eau afin de 
soutenir au moins une seule culture par an, le rendement annuel restera sur une courbe descendante 
influencée en partie par de mauvaises pratiques agricoles telles que la combustion des tiges de riz 
pendant la saison sèche qui réduit les nutriments du sol avec le temps et par conséquent réduit sa 
fertilité. 

142. Ressources en eaux : L'eau disponible pour l'irrigation provient actuellement de la rivière Ngola 
caractérisé par un régime d’écoulement très volatil allant d’un débit maximum de 8m3/s pendant la 
saison des pluies à un débit minimum inférieur à 0,25m3/s pendant la saison sèche et ne peut donc 
soutenir qu'une culture par an au mieux. Cela signifie que, pour l’extension du périmètre irrigué de 
Sakai, et afin de pouvoir réaliser deux cycles de culture par an, une source d'eau d'irrigation alternative 
(par exemple, par prélèvement dans le fleuve Mpoko, etc.) ou une source d’eau d’irrigation 
complémentaire pendant la saison sèche (par des forages, etc.) doit être fournie. Dans tous les cas 
nécessitant du pompage, un système d'irrigation intelligent fonctionnant à l'énergie solaire à faible coût 
d’exploitation et d’entretien devrait être envisagé. Dans ce cas, Il est important bien dimensionner et 
choisir les pompes tout en optimisant le rendement, la Hauteur Manométrique et le débit. 

143. Réhabilitation du périmètre de Sakai : Afin de mieux viabiliser cet aménagement et de permettre le 
ravitaillement en riz de la ville de Bangui et alentours, des travaux de réhabilitation d’infrastructures (y 
compris les ouvrages de prise et de distribution sur 100 ha) et d’extension (300 ha) seront donc réalisés 
pour l’aménagement de périmètres irrigués. Des études préalables, qui devront être conduites pendant 
la première année du projet, détermineront avec exactitude les travaux de réhabilitation à réaliser (dont 
les activités seraient principalement orientées, entre autres, vers la mise en activité des pompes 
destinées à l’irrigation et le reprofilage du canal d’amenée, etc.) en plus de tous les éléments 
nécessaires pour la mise en œuvre de l’extension. Le conseil technique des producteurs exploitants et 
les autres activités liées au développement de la production du riz, particulièrement l’appuis 
complémentaire en intrants de qualité notamment les semences améliorées, le matériel et équipements 
agricoles, seront conduites dans le cadre du projet PADECAS financé par la Banque Africaine de 
Développement (BAD).   

144. Modèle d’aménagement proposé : Similairement au périmètre irrigué de Bozoum, le type 
d’irrigation recommandé pour le périmètre irrigué de Sakai est l’irrigation gravitaire, avec des canaux à 
ciel ouvert revêtus (au moins pour le(s) canal(aux) primaire(s) et les canaux secondaires). Afin de 
s’aligner avec le PADECAS, l’analyse financière du PRAPAM a été aussi conduite sur un modèle 
d’exploitation type dans la région de Sakai où le riz est la principale spéculation. Il sera cultivé en 
association avec le manioc, le maïs et le haricot rouge sur une superficie d’un ha par ménage 
bénéficiaire en situation avec le projet et répartie comme suit : (i) production de riz sur 0.5 ha en deux 
saisons, (ii) production de manioc sur 0.25 ha, (iii) production de maïs sur 0.15 ha et de haricot rouge 
sur 0.1 ha. Le périmètre pourra être divisé en casiers de 5 ou 10 ares (0.05 ha ou 0.1 ha) qui s’allongent 
le long du canal d’irrigation qui les desserve. Parmi les modèles d’aménagements qui peuvent être 
adoptés pour le Sakai, il y a : l’aménagement par des diguettes en terre compacté suivant les courbes 
de niveau. En particulier, le site devrait être découpé en casiers délimités par des diguettes d’environ 
35 cm d’hauteur, et devraient être bien drainés et munis d’ouvrage de régulation des crues au besoin. 

145. Résultats Attendus :  100 ha de périmètres irriguées réhabilités ; 300 ha de nouveaux périmètres 
irrigués créés et aménagés ; augmentation des productivités : du Riz de 1.5 T/ha à 4 T/ha, du Manioc 
de 8.4 T/ha à 10.8 T/ha, du Maïs de 0.85 T/ha à 1.5 T/ha et des haricots rouges de 0.86 T/ha à 1.28 
T/ha. 

146. Volet A2.3 : Construction d'infrastructures pour l'aménagement de bas-fonds et de sites 
maraîchers  

147. Le projet prévoit la réalisation d’infrastructures en travaux neufs pour l’aménagement de 180 
hectares de bas-fonds dans les sous-préfectures de Bouar, Baoro, Bossemptele et Yaloke. Ces 
aménagements structurants permettront d’assurer la maîtrise de l’eau de façon durable selon des 
techniques appropriées de mise à disposition, ce qui permettra d’augmenter les productions et les 
revenus monétaires des bénéficiaires ainsi que les régimes alimentaires dans les ménages. 

148. Le projet investira dans l’aménagement des sites maraichers tout en adoptant des infrastructures 
résilientes au climat afin de rendre la population rurale ciblée moins vulnérable à la pénurie d'eau et à 
l'insécurité alimentaire. La promotion de bonnes pratiques de gestion de l'eau et du sol au niveau de la 
parcelle fera partie intégrante des interventions. 
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149. Ressources en eaux : Considérant la nature virtuelle de la présente mission de conception du 
PRAPAM imposée par la pandémie du Covid-19, et vu le manque de données a disposition concernant 
les ressources en eaux disponibles pour chaque site, un document technique sera réalisé au démarrage 
du projet permettant de : i) confirmer (ou amender) les différents sites maraichers à aménager dans les 
sous-préfectures de Bouar, Baoro, Bossemptele et Yaloke; et ii) spécifier le type d’aménagement 
applicable pour chaque site en plus de tout détail pertinent pouvant justifier tel choix. 

150. Les critères de sélection des sites et des aménagements appropriés sont basés sur: i) la gravité 
de la pénurie d'eau, ii) les exigences environnementales, sociales et techniques d'une intervention 
particulière (par exemple, disponibilité de bonnes précipitations, caractéristiques topographiques, 
qualités physico-chimiques des sols, potentiel de ruissellement de surface, absence de conflits fonciers, 
risque réduit d’abstraction excessive des ressources en eau), iii) le potentiel d'augmenter la résilience 
au changement climatique et de réduire la dégradation de l'environnement, iv) la simplicité de la 
technique et la pertinence par rapport aux connaissances et à l’expérience de la communauté, v) la 
présence de l’intervention dans la liste des interventions et des besoins prioritaires de la préfecture.  

151. Modèle d’aménagement proposé : L’irrigation sera gravitaire. La technologie d’irrigation qui sera 
mise en place consiste au pompage solaire à partir d’une source d’eau (forage ou eau de surface) vers 
un bassin de stockage intermédiaire qui alimente gravitairement un réseau de rigoles en terre améliorée. 
Un débit minimal de 1l/s sera nécessaire pour irriguer 1 ha selon un système de tour d’eau mis en place. 
Le bassin de stockage intermédiaire, dominant les parcelles, sera construit en béton armé dosé à 350 
kg/m3 et aura un volume de stockage d’au moins 21 m3 (4 m de longueur, 3,5 m de largeur et 1,5 m de 
hauteur) et surélevé de 2 m. 

152. Un modèle de maraîchage de contre saison avec trois spéculations (amarante, oignon, concombre) 
sur 0,25 ha par ménage ciblé a été retenu (1250 m2 d’amarante, 833 m2 d’oignon et 417 m2 de 
concombre). Cette taille d’exploitation a été définie pour prendre en compte les difficultés d’accès à la 
terre dans les bas-fonds, la pénibilité du travail, le coût très élevé des intrants maraichers et d’éventuels 
problèmes d’écoulement de la production. Les rendements des trois spéculations verront une 
augmentation substantielle: l’oignon passera de 12 T/ha (sans projet) à 18 T/ha (avec projet), le 
concombre de 15 T/ha à 23 T/ha, et l’amarante de 11.5 T/ha à 16.6 T/ha. Cette augmentation de 
rendement sera due, pas seulement à la fourniture de l’eau pour l’irrigation, mais aussi aux appuis 
complémentaires en intrants de qualité notamment les semences améliorées, le matériel et 
équipements agricoles et le conseil technique qui seront également apportés aux producteurs. 

153. Résultats Attendus :  180 ha de nouveaux périmètres maraichers irrigués créés et aménagés ; 
augmentation de la productivité de l’oignon de 12 T/ha à 18 T/ha, du concombre de 15 T/ha à 23 T/ha, 
et de l’amarante de 11.5 T/ha à 16.6 T/ha. 

154. Modalités de mise en œuvre des activités relatives aux aménagements hydro-agricoles et 
d’Aménagement des périmètres maraichers 

155. Principes d’intervention : Les volets du PRAPAM relatifs aux aménagements hydroagricoles seront 
développés en synergie avec le Projet d’Appui au Développement des Chaines de valeurs Agricoles 
dans les Savanes (PADECAS) financé par la BAD. En particulier, les sites ciblés qui recevront l’appui 
du PRAPAM en terme de réhabilitation ou de création de périmètres irrigués rizicoles ou maraichers 
recevront aussi l’appui du PADECAS en terme de production de semences, d’encadrement technique 
des producteurs exploitants et les autres activités liées au développement de la production. 

156. Le PRAPAM sera placé sous la tutelle du Ministère de l’agriculture et du développement rural 
(MADR) qui assurera la maitrise d’ouvrage. En particulier, la Direction Générale des Infrastructures et 
des Aménagements Ruraux (DGIAR) du MADR, en étroite collaboration avec l’UCP du projet, assurera 
le suivi et la supervision de toutes les activités liées aux aménagements hydroagricoles, 
spécifiquement : 

157. La pré-sélection et identification des sites à aménager ; 

158. Le lancement, revue et validation des études techniques programmées (études de 
faisabilité/Avant-projet sommaire APS, Avant-projet détaillé APD) et la préparation des dossiers d’appel 
d’offres (DAO) ; 

159. Controle et suivi des travaux en étroite collaboration avec les délégations régionales au niveau des 
sous préféctures qui travailleront en etroite collaboration avec les Comités de concertation régionaux 
(CCR). 

160. Considérant la faible expérience nationale en matière de gestion et mise en œuvre de projets, le 
MADR aura recours à des services d’assistance technique nécessaires que ce soit selon la formule ‘‘à 
la demande’’ ou sous forme de Maitrise d’Ouvrage Déléguée (MOD) à des partenaires techniques 
nationaux ou internationaux ayant une expérience confirmée en matière d’aménagement hydroagricole.  
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161. D’autre part, les interventions du projet en matière d’aménagement hydroagricole resteront 
conformes aux principes de la Stratégie de Développement Rural, de l’Agriculture et de la Sécurité 
Alimentaire (SDRASA) et de la Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture (SNDR) et 
reposeront sur une approche participative mettant les organisations de producteurs (OP) ou les 
groupements agro-pastoraux (GAP) au centre du processus de mise en œuvre des activités. Elles se 
feront conformément aux principes suivants : i) la réception d’une demande d’appui issue d’un GAP ou 
d’une OP est une condition pour engager le processus d’intervention; ii) les demandes d’appui doivent 
être inscrites dans les plans de développement communaux (s’ils existent), lesquels devront au besoin 
être préalablement et dûment amendés ; iii) le « faire faire » et le partenariat entre opérateurs publics 
et privés, les GAP/OP bénéficiaires et le projet à travers des protocoles d’accord et  des contrats de 
prestation; iv)  la contractualisation des activités de maitrise d’œuvre (études, contrôle des travaux), des 
travaux d’aménagement et de formation à l’issue de consultations de mise en compétition des 
prestataires privés (cabinets d’études, de formation et entreprises de travaux publics); v) la promotion 
de l’offre locale en faisant recours autant que possible aux PME locales/nationales pour la réalisation 
des travaux et lors de l’utilisation de la main d’œuvre, par exemple selon l’approche HIMO (haute 
intensité de main d’œuvre).  

162. Le financement de chaque site par le projet sera assujetti à la satisfaction de critères d’éligibilité 
suivants : i) l’aménagement ne contrevient pas au schémas d’aménagement du territoire communal, 
régional et national; ii) le statut foncier devra être clair et reconnu valide par les autorités locales assurant 
l’absence de tout conflit foncier; iii) le site d’intervention n’est ni une tête de source, ni une aire 
protégée ou espace pastoral reconnu; iv) la faisabilité technique, économique et sociale de 
l’aménagement du site ; v) la priorité sera accordée aux sites dont les OP promotrices comportent une 
forte proportion de femmes et de jeunes.  

163. Dispositif et acteurs de mise en œuvre 

164. Au niveau de l’Unité de Coordination du projet (UCP), l’ingénieur infrastructures/génie rural (IGR), 
membre de l’UCP, assurera la coordination et le suivi de toutes activités d‘infrastructure et 
aménagements hydroagricoles dans les différents sites d’intervention. Il aura pour taches principales, 
la planification des activités d’infrastructures et aménagements hydroagricoles, l’identification des sites 
avec l’appui des services des délégations régionales du MADR/DGIAR et en étroite coordination avec 
les Comités de concertation régionaux (CCR), l’élaboration des termes de référence des différentes 
prestations (bureaux d’études et contrôle, services techniques ou cabinets privés assurant la formation) 
et la supervision de la mise en œuvre des différentes activités d’infrastructures et aménagements 
hydroagricoles.   

165. Les organisations de producteurs (OP) et les groupements agro-pastoraux (GAP) bénéficiaires 
doivent être maitres de leurs initiatives de projet et jouer pleinement leur rôle de maitre d’ouvrage. Pour 
ce faire ils doivent être associés à toutes les étapes de mise en œuvre. Pour chaque site retenu (à la 
suite de l’identification et de l’examen des demandes d’appui), un protocole d’accord définissant le 
contenu de l’appui du projet et les obligations du bénéficiaire, sera passé avant le lancement des 
activités d’études avec le GAP/OP promoteur. Le projet accompagnera aussi les OP pour mettre en 
place des comités de gestion et la mise en place d’un mécanisme durable de financement de gestion 
et de maintenance des infrastructures.  

166. Il sera strictement nécessaire pour les bénéficiaires, que ceux soient des producteurs ou des futurs 
producteurs qu’ils s’organisent dans des OP ou dans des GAP dans les sites qui en sont dépourvus. Le 
renforcement du Groupement Agro-pastoral de Sakai et, en cas de besoin, sa réplication dans tous les 
autres périmètres rizicoles et maraichers programmés sont vivement recommandés. La création de 
GAPs aussi au niveau de tous les sites qui seront défrichés et labourés par le PRAPAM (sous 
composante A1) sur une superficie totale de 850 ha est fondamentale pour la mise en œuvre des 
activités de défrichements et de labour.  

167. Les délégations régionales du MADR/IAR : Conformément à leur mission publique, ces services 
seront à travers de protocoles interannuels associés à l’identification des sites, la remontée et l’examen 
des demandes d’appui et le suivi des travaux d’aménagement et l’accompagnement des comités de 
gestion des aménagements hydro-agricoles. Ils pourraient assurer en l’absence de prestataires, le 
contrôle des travaux de certains aménagements de faible portée. Ils bénéficieront au besoin d’appuis 
de renforcement de capacité et d’équipement;     

168. Les autres acteurs sont les prestataires privés : Il s’agit des bureaux d’études, des entreprises de 
travaux, des cabinets ou consultants individuels de formation, qui seront recrutés par voie de mise en 
concurrence pour réaliser les différentes activités (études, contrôle de travaux, travaux d’aménagement, 
formation, etc.).   
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Chronologie des étapes de mise en œuvre des activités  

169. Les différentes étapes de mise en œuvre sont : (i) l’information et sensibilisation des bénéficiaires ; 
(ii) la réception et examen des demandes de projets issues des OP ; (ii) l’identification des sites des 
demandes présélectionnées ; (iii) la réalisation des Etudes détaillées ; (iii) la réalisation des travaux 
d’aménagement et le contrôle des travaux ; (iv) la mise en place des comités de gestion, le renforcement 
de leurs capacités.  

170. Etape de sensibilisation et d’information des bénéficiaires. Cette étape sera conduite au démarrage 
(lancement) du projet et annuellement au moment de la planification des activités notamment au 
moment de l’élaboration du PTBA. Elle est indispensable pour susciter les demandes.  L’UCP du 
PRAPAM et ses antennes avec l’appui des délégations régionales et services décentralisés locales du 
MADR et les OP faitières des filières ciblées (riz, maraichage, manioc, maïs, Haricots) assureront des 
campagnes d’information sur les activités du projet et les modalités d’accès à l’appui du projet.  Ils 
lanceront annuellement dans chaque région des appels à projets à l’endroit des OP/GAP de la zone de 
couverture.  

171. Etape de réception et d’examen des demandes. Les demandes seront adressées et centralisées 
au niveau de l’UCP et ses Antennes. Chaque antenne en rapport avec les délégations régionales du 
MADR mettra une commission au niveau de chaque région, composée des représentants des OP 
faitière, du service régional d’Infrastructure et Génie Rural et du Service régional de l’Agriculture et 
Appui aux Acteurs de Développement au niveau de la Délégation régionale du MADR. La Commission 
examinera les demandes reçues en rapport avec les critères d’intervention du projet et procédera à une 
présélection.  

172. Etape d’identification des sites des demandes présélectionnées. Les demandes présélectionnées 
feront l’objet d’identification des sites par le spécialiste IGR de l’UCP, appuyé par les services IGR et 
leurs démembrements au niveau départemental. Les résultats d’identification seront assortis de liste de 
sites retenus pour les études technico-économiques. L’UCP passera un protocole d’accord avec chacun 
des GAP/OP dont les sites sont retenus, qui est assorti d’un chronogramme de réalisation du sous-
projet du GAP/OP en question. Les TDR des études des sites retenus seront élaborés par le spécialiste 
IGR de l’UCP qui procède à l’élaboration d’une short-liste et la constitution du dossier de consultation 
des cabinets d’études en vue de leur contractualisation.  

173. Etapes de conduite des études technico-économiques des sites retenus. Préalablement à cette 
étape et sur la base des résultats des demandes présélectionnées, l’UCP aura anticipé le processus de 
manifestation d’intérêt et arrêter la liste restreinte des bureaux d’études. L’UCP lancera les 
consultations, évaluera les offres en rapport avec le projet et contractualisera les bureaux pour les 
études technico-économiques détaillées. Les bureaux seront contractualisés pour les études et le 
contrôle des travaux. Les rapports provisoires des études feront l’objet de revues par la DGIAR et le 
spécialiste IGR de l’UCP, puis de restitution au niveau de chaque région, en présence des OP 
bénéficiaires et des autres partenaires (Délégations du MADR, Organisations faitières des OP, les 
GAP/OP bénéficiaires…). Les observations et commentaires issus de la revue et des ateliers de 
restitution seront transmis aux bureaux d’études concernés pour prise en compte et préparation des 
rapports définitifs. Les rapports définitifs seront assortis de spécifications techniques des ouvrages 
nécessaires pour l’élaboration des dossiers d’appel d’offres (DAO).  

174. Etape de réalisation des travaux d’aménagement : L’UCP finalisera les DAO en procédant à des 
allotissements de travaux consistants par région et au besoin par groupes de sites à l’intérieur de 
chaque sous-préfecture pour mieux attirer les entreprises ayant de bonnes capacités techniques et 
financières. Elle conduira le processus de consultation des entreprises et leur contractualisation tout en 
requérant les non-objections nécessaires conformément aux procédures de passation de marchés du 
FIDA. L’UCP peut opter à limiter le nombre de lots de travaux à attribuer à une même entreprise afin 
d’éviter les risques de retard dans l’exécution. La supervision des travaux sera périodique (de 
préférence mensuelle ou en cas de besoin) et impliquera les entreprises, l’ingénieur IGR de l’UCP et 
les représentants des GAP/OP bénéficiaires. Chaque supervision fera l’objet d’un Procès-Verbal (PV) 
signé de toutes parties. Les réceptions provisoires de travaux seront organisées par le bureau de 
contrôle et en présence du représentant de l’entreprise, des représentants (comités de gestion) GAP/OP 
bénéficiaires et de leurs faitières, de l’ingénieur IGR de l’UCP, du représentant du service régional des 
Infrastructures et Génie rural et des autres acteurs. Les réceptions provisoires seront faites sans 
réserves. Après la période de garantie, l’UCP, à travers son Antenne organise avec l’appui du Service 
régional des Infrastructures et Génie rural, les réceptions définitives des travaux dans chaque région en 
présence des représentants des comités de gestion des GAP/OP bénéficiaires, de l’entreprise et autres 
acteurs d’appui aux GAP/OP.   
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Appui à la gestion et l’entretien des aménagements hydroagricoles  

175. Chaque OP/GAP bénéficiaire mettra en place avec l’accompagnement du PRAPAM, un comité de 
gestion par site (rizicole, maraicher) dès le lancement des études, qui sera associé à toutes les étapes 
de mise en œuvre et représentera l’OP/GAP aux réunions de restitution des études, de supervision des 
chantiers et aux réceptions des travaux.  

176. Le comité aura pour mission d’assurer la gestion administrative et technique du périmètre avec 
entre autres taches: i) le suivi de l’exécution de l’aménagement pendant les phases d’étude et des 
travaux ; ii) la distribution des parcelles entre les exploitants sur la base d’un cahier de charges des 
exploitants validés en assemblée générale ; iii) la planification saisonnière et annuelle des activités de 
mise en valeur et d’entretien ; iv) la conduite des irrigations sur la base d’un calendrier d’irrigation établi 
par l’étude technique ; v) la collecte et la gestion de la redevance ; vi) la surveillance systématique des 
infrastructures et installations d’irrigation et de drainage ; vii) la programmation, l’organisation et le suivi 
des travaux d’entretien saisonniers et annuels des infrastructures et équipements d’irrigation.   

177. Le comité comprendra au minimum les membres ci-après: i) un président; ii) Un secrétaire; iii) un 
trésorier assurant la gestion de la redevance; iv) deux responsables ou plus (en fonction de la taille du 
périmètre) en charge de la conduite des irrigations et des travaux de maintenance des infrastructures 
et équipements; v) un opérateur des pompes solaires pour le cas des périmètres qui en seront équipés; 
vi) un responsable commercialisation et intrants. Le nombre de comités de gestion à établir est en 
fonction des tailles des périmètres et sera défini en phase de démarrage du projet. 

Appui à la Gestion de l’eau au niveau des périmètres irrigués 

178. La gestion de l’eau est une fonction essentielle à assurer par le Comité de gestion au niveau de 
l’aménagement. Il est indispensable à ce niveau que l’eau mobilisée pour l’irrigation soit gérée avec 
efficience afin d’atteindre une productivité optimale des terres aménagées. La gestion de l’eau doit être 
basée sur le principe de l’équité et du respect du calendrier agricole et du tour d'eau par chacun pour 
éviter les conflits. Pour ce faire, le comité doit disposer des outils nécessaires notamment un manuel 
de gestion des ouvrages et un calendrier d’irrigation pour chaque saison d’irrigation, actualisé 
périodiquement en fonction de l’état de développement des cultures. Le manuel de gestion est élaboré 
par le bureau chargé des études techniques et serait mis à jour, en cas de besoin, par la délégation 
régionale de MADR/IAR en consultation avec l’ingénieur IGR de l’UCP.  

179. Le calendrier d’irrigation comportera les tours d’eau et le temps d’irrigation au niveau de chaque 
canal tertiaire et par exploitant en fonction de la taille de sa parcelle. La conduite de l’irrigation requiert 
qu’il y ait un responsable à chaque niveau du réseau (tertiaire, secondaire et principal) chargé du 
contrôle de la fonctionnalité et du respect des ouverture et fermeture des prises en fonction du calendrier 
de la période en cours. Au niveau parcellaire, chaque producteur doit connaitre son tour d’eau et le 
respecter et maitriser la conduite de l’eau à l’intérieur de sa parcelle en évitant les gaspillages et tenir 
les drains libres de toute obstruction. Le comité de gestion est chargé d’organiser les producteurs pour 
une meilleure gestion de l’eau et d’assurer le renforcement de leur capacité à travers l’appui du projet.  

Mise en place d’un mécanisme de maintenance des aménagements 

180. Pour la pérennité des investissements, le projet appuiera les bénéficiaires et leurs comités de 
gestion pour la mise en place d’un mécanisme d’entretien des infrastructures et équipements 
d’irrigation. Ce mécanisme prévoit, d’une part, la prise en charge de la maintenance des réseaux 
principaux et secondaires par le comité de gestion et d’autre part la prise en charge des travaux 
d’entretien des réseaux terminaux (canaux et drains tertiaires) par les exploitants en investissement 
humain proportionnellement à la taille des parcelles.  

181. La prise en charge de la maintenance des infrastructures principales et équipements communes 
sera faite à travers l’instauration d’une redevance, qui est fixée en fonction des charges annuelles 
d’entretien. Le montant arrêté est ramené ensuite à l’hectare pour service de base d’imposition aux 
exploitants en fonction des tailles des superficies. Le Comité planifie et organise les exploitants pour 
l’exécution à la main d’œuvre des travaux d’entretien des infrastructures terminales. Enfin de chaque 
saison de cultures ou annuellement le comité fait le bilan des travaux exécutés pendant la campagne 
devant l’assemblée générale des producteurs.   

182. La surveillance systématique concernera toutes les infrastructures de l’aménagement : les 
ouvrages connexes, le réseau d’irrigation, le réseau de drainage, etc. Elle s’effectuera à des fréquences 
variant selon la nature des infrastructures. Toutefois, un bilan sera réalisé annuellement en fin de 
campagne. Les informations/observations collectées donneront lieu à deux situations : i) les 
défaillances constatées sont supportables par les producteurs à travers leur comité de gestion ou bien 
ii) les travaux sont complexes et nécessitent des moyens techniques et financiers qui ne sont pas à la 
portée du comité de gestion. Dans le premier cas, les réparations nécessaires seront réalisées par le 
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comité de gestion en ayant en cas de besoin recours à des spécialistes externes à leur charge. Dans 
le second, le comité sollicite l’aide des structures compétentes de l’Etat.  

183. Les travaux d’entretien courant à la charge des exploitants concerneront les opérations qui ne 
nécessitent pas une expertise particulière. Il s’agit par exemple des travaux de débroussaillage, de 
curage, de réparation de berges de canal, de fermeture de ravines etc. Ces travaux seront réalisés 
systématiquement par les exploitants eux-mêmes sans frais financiers. Par contre, les opérations telles 
que la soudure et la pose de peinture sur les vannes, les réparations des ouvrages en béton ou en 
maçonnerie, nécessiteront l’achat de produits (ciment, éléments de soudure...) et le recours dans 
certains cas à un ouvrier qualifié externe à titre onéreux. Ces travaux seront financés par la redevance 
au niveau du comité de gestion. 

Renforcement des capacités des producteurs et des comités de gestion 

184. L'aménagement hydro-agricole surtout des sites maraichers est une technologie nouvelle pour les 
bénéficiaires qui nécessitent du temps d’apprentissage pour comprendre son fonctionnement, maitriser 
sa gestion et l’entretien de ses infrastructures et équipements. Pour ce faire les actions de renforcement 
des capacités des producteurs doivent porter sur des formations qui portent sur i) la conduite et le 
pilotage de l’irrigation et la maitrise de l’eau au niveau de la parcelle, ii) les bonnes pratiques 
d’aménagement parcellaire (planage, découpage en bassins ou planches, confection de diguettes, etc.), 
iii) l’inspection des infrastructures parcellaires et tertiaires, iv) la maitrise des travaux d’entretien des 
différents ouvrages au niveau des infrastructures tertiaire et parcellaire (désherbage, curage, 
rechargement des cavaliers ou diguettes, etc.) et v) la gestion des pesticides et la préservation de 
l’environnement. Ces formations sont prises en charge par les entreprises qui exécutent les travaux 
d’aménagement et qui peuvent les déléguer à des cabinets spécialisés. Ces formations seront réalisées 
pendant les travaux (sous forme de champ école), pour les permettre de faire leurs aménagements 
parcellaires et au moment de la première mise en valeur pour mieux gérer l’eau et assurer les entretiens 
des infrastructures parcellaires. 

185. En ce qui concerne les comités de gestion, il y aura besoin de formations qui portent sur: i) la 
planification des activités et l’élaboration de budget et la mise en place d’un système de gestion 
administrative et le calcul et la gestion de la redevance; ii) le pilotage de l’irrigation et la gestion du 
réseau en cas de défaillance d’ouvrages, iii); la surveillance et le diagnostic des infrastructures et 
l’organisation et la conduite des travaux d’entretien. Ces formations sont prises en charge par le projet. 

186. Phasage de la mise en œuvre des activités relatives aux aménagements hydro-agricoles 

187. Toutes les activités du PRAPAM relatives aux aménagements hydro-agricoles seront exécutées 
pendant les trois premières années. Les deux dernières années du Projet serviront au suivi de 
l’utilisation des différentes réalisations effectuées, à leur consolidation et à la capitalisation. Le phasage 
des activités et la finalisation des infrastructures devrait tenir compte des prévisions suivantes :  

188. La première année sera consacrée aux études techniques (études de faisabilité/ Avant-Projet 
Sommaire APS, sélection des sites, sélection des variantes d’aménagement les plus adaptées, 
élaboration des avant-projet détaillés APD et préparation des dossiers d’appel d’offres DAO) et au 
déroulement des procédures de passation des marchés. 

189. Les travaux d’ingénierie civile effectifs débuteront à partir de la deuxième année pour finir au plus 
tard à la fin de la quatrième année. Toutefois, les aménagements des bas-fonds et du périmètre irrigué 
de Sakai doivent être accélérés pour rendre disponible les aménagements le plus tôt possible, par 
contre il est recommandé que les travaux de réhabilitation et d’aménagement du périmètre irrigué de 
Bozoum ait lieu dans la période qui suit la revue à mi-parcours du Projet. 

190. Les travaux d’ingénierie sociale se réalisent en préalable ou concomitamment aux travaux de génie 
civile selon la nature de l’activité et des éléments de contexte.  

191. Dans ce déroulement chronologique des activités, il est important de s’assurer que la saison 
propice (Novembre-Mars) surtout pour les travaux soit rigoureusement respectée. En effet les travaux 
non achevés, avant la grande saison des pluies, pourraient induire d’importantes dégradations pendant 
les pluies, qui seront difficiles à corriger à la reprise des travaux.  

Risques 

192. Les principaux risques identifiés lors des projets FIDA précédents restent valables. Spécifiquement 
pour la mise en œuvre des activités relatives aux aménagements hydro-agricoles, les principaux risques 
sont présentés dans le tableau suivant:  

 



60 

 

Risques Niveau Mesures de mitigation 

Les prestataires de services:  le risque le 

plus important à ce niveau est lié à la 

capacité des entreprises nationales à 

répondre aux exigences des travaux 

d’aménagement hydro-agricole et de 

génie civile conformément aux normes et 

standards techniques tout en respectant 

les délais. 

Elevé Ces risques seront atténués grâce à la 

mobilisation de la maitrise d’ouvrage 

délégué et/ou à l'assistance technique 

internationale, à l'appui au recrutement 

de l'UCP et au renforcement des 

capacités de de ses membres et des 

comités de gestion des OP/GAPS. 

 

Le pays étant encore instable du point de 

vue sécuritaire, il y a un risque que les 

entreprises étrangères ne sont pas 

attirées par les appels d’offre 

internationaux que ce soit pour les études 

techniques ou surtout pour l’exécution des 

travaux. A cet égard, et en cas 

d’entreprises intéressées, Il y a aussi le 

risque que les offres financières sont 

élevées et non soutenables.  

Substantiel La mise en place d'un processus de 

passation de marchés conforme aux 

règles et procédures du FIDA. 

L’insécurité dans le pays. Substantiel Le retour progressif à une paix durable 

et la concentration des activités du 

Projet dans une zone relativement 

calme et sous le contrôle du pouvoir 

central permet de garder l’espoir que ce 

risque n’affecte pas l’exécution du 

Projet. Au cas où la situation sécuritaire 

dans le pays ne s'améliore pas, l’UCP 

travaillera en étroite collaboration avec 

le gouvernement Centrafricain pour 

garantir la continuité des activités du 

projet. Le FIDA devra adapter ses 

missions de supervision et ses visites 

sur le terrain en conséquence. 

 

Description du contenu des études, des travaux et du contrôle et supervision des travaux 

 

Les Etudes technico-économiques devront comporter au moins, les volets suivants:  

193. Les études topographiques : levé réalisé au 1/2000ème restitué sur un plan coté avec des courbes 
de niveau tous les 25 cm. Pour un site à réhabiliter, il faut généralement considérer les levés de profil 
en long et en travers des réseaux de canaux, et drains existants ainsi que le levé de détail des ouvrages 
et autres infrastructures dans l’emprise du site. Pour un nouveau site, le levé de profils (en long et en 
travers) portera sur toute infrastructure linéaire existante ainsi que les détails concernant les autres 
types d’infrastructure (habitation, ouvrage de franchissement, etc.) ; 

194. Les études pédologiques du site basées sur des investigations de terrain par sondage avec des 
observations de profils nécessaires à la caractérisation des unités morpho-pédologiques, puis des 
prélèvements d’échantillon au niveau des fosses d’observation qui feront l’objet d’analyse au laboratoire 
pour déterminer les caractéristiques physiques et chimiques des différents sols. Ces investigations 
doivent aboutir à une classification et à une carte d’aptitude des sols à l’irrigation et à la cultivation de 
cultures spécifiques et aidera à définir les besoins en intrants. Des tests d’infiltration et de conductivité 
hydraulique des sols seront aussi nécessaires pour le bon dimensionnement des réseaux d’irrigation et 
de drainage. 
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195. Les études hydrologiques doivent analyser, autant que possible, des séries historiques fiables et 
consistantes au seins des bassins versants ou, le cas échéant, faire des simulations avec des modèles 
hydrologiques. Ces études comprennent : (i) pour les bas-fonds, la caractérisation du bassin versant, 
l’évaluation des apports, la détermination des débits de la crue du projet nécessaire au 
dimensionnement des ouvrages de rehaussement ; (ii) pour les périmètres irrigués : Etudes statistiques 
des niveaux des crues et des débits avec différentes périodes de retour, et la détermination des 
ressources en eau garanties à une probabilité d’occurrence de 80% surtout en période de pointe ce qui 
permettra de définir la superficie maximale irrigable, de dimensionner l’ouvrage de prise et le réseau 
d’irrigation et de contribuer aux choix de l’assolement adéquat. Cette étude doit indiquer aussi le débit 
minimum qui doit être dédié aux besoins en aval et à l’environnement.  

196. Le calcul des besoins en eau des cultures et de l’irrigation et adéquation entre débits disponibles 
et besoins. Définition du calendrier cultural et consignes pour le pilotage de l’irrigation; 

197. Les études géotechniques comportant essentiellement la recherche de carrière et des sondages 
le long du tracé potentiel des canaux principaux de rive pour s’assurer de la disponibilité de matériaux 
de construction (sable, gravier, moellon…) et pour caractériser le sous-sol ce qui pourrait imposer des 
choix particuliers pour la stabilité des infrastructures et le revêtement des canaux, etc. 

198. Les études agro-économiques comporteront : i) Historique de la mise en valeur avant 
aménagement (spéculations, superficies, nombre d’exploitants, rendements, etc.), ii) La définition d’une 
stratégie de mise en valeur (variétés des spéculations en fonction des saisons, calendrier de mise en 
valeur annuelle avec les différentes saisons de cultures, etc.) ; iii) Les fiches des différentes cultures 
(variété, cycle, rendement, temps des travaux, intrants…) ; iv) La détermination de la taille des 
exploitations et l’évaluation de la disponibilité de la main d’œuvre ; v) L’évaluation de la redevance 
nécessaire au fonctionnement du périmètre et à la maintenance des infrastructures et équipements ; vi) 
L’élaboration d’un compte d’exploitation prévisionnel ; et vii) L’analyse financière et le calcul de 
rentabilité. 

199. Conception des infrastructures (découpage du réseau, dimensionnement du réseau et des 
ouvrages connexes, plans divers, avant- métré et devis estimatif des travaux). 

200. L’étude d’impact environnemental et social. 

201. L’Elaboration des spécifications techniques des différents ouvrages et du Dossier d’appel d’offres. 

202. L’Exécution des travaux d’aménagement comporte généralement les taches suivantes: 

o Le défrichement général du site avant l’installation de chantier ; 
o L’installation du chantier (installation base, mobilisation des équipements, etc.) ; 
o L’Elaboration du planning général des travaux et approbation par l’ingénieur ; 
o L’Elaboration par étape des plans d’exécution et leur approbation par le contrôle ; 
o Préparation des carrières et zones d’emprunt et leur approbation par l’ingénieur ; 
o Travaux éventuels d’aménagement de voie d’accès (construction des petits ouvrages 

de franchissement, raccordements en remblais, reprofilage des tronçons critiques…) 
dans le cas d’un nouveau site difficile d’accès ;  

o Pour les bas-fonds, nettoyage et travaux de reprofilage du lit du marigot et construction 
des cavaliers sur les deux rives du marigot et tout au long de la partie à aménager ; 

o Travaux de construction des ouvrages de tête (ouvrage de dérivation, ouvrages de 
prise); 

o Travaux de terrassement des réseaux de canaux principaux (ou canaux de rive pour 
les bas-fonds), puis des réseaux secondaire et tertiaires ; 

o Travaux de terrassement du réseau de drainage et d’aménagement des pistes 
internes;  

o Travaux de construction des petits ouvrages du réseau (déversoir d’extrémité, 
ouvrages de prise) ; 

o Travaux de construction des petits ouvrages de franchissement pour la circulation 
interne dans le périmètre ; 

o Travaux de labour et planage sommaire ; 
o Travaux d’aménagement parcellaires (confection des digues, rigoles, planage des 

casiers, etc.) effectués par les bénéficiaires sous la responsabilité du comité de gestion 
avec l’appui du bureau de contrôle des travaux.    

203. Le contrôle et supervision des travaux comprennent généralement : 

o L’administration générale du chantier: relation avec le Maitre d’ouvrage, collaboration 
avec l’entreprise et avec les bénéficiaires, organisation des réunions de chantiers, des 
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réunions de supervision, des réceptions provisoire et définitive des travaux, 
approbation des décomptes de travaux et de fourniture ; 

o Le Contrôle des travaux préparatoires : vérification des installations et mobilisations 
(personnel, équipements…) de l’entreprise, approbation des carrières et zones 
d’emprunts, approbation du planning général des travaux, approbation des 
implantations topographiques et des dossiers d’exécution 

o Le Contrôle de l’exécution des travaux : Contrôle à pied d’œuvre (qualité et quantité) 
des travaux de terrassement, des travaux d’ouvrages de génie civil, contrôle des 
équipements de pompage ; contrôle des mesures d’atténuation environnementales ;  

o L’encadrement des bénéficiaires pour l’exécution des aménagements parcellaires ;  
o L’organisation des supervisions mensuelles de chantier (avec le maitre d’ouvrage, les 

bénéficiaires et l’entreprise) et des réceptions (provisoire et définitive) des travaux.  
o Fourniture régulière du rapport de démarrage, des rapports mensuels d’avancement 

des travaux et du rapport final d’exécution des travaux ; 
o Elaboration et fourniture du Manuel de gestion et d’entretien des infrastructures et 

équipements. 

 

Tableau des coûts de la sous-composante A.2 

NB : Les activités de chaque groupe d'interventions dans ce document de travail ont été préparées à 
des fins de budgétisation de projet uniquement. 

Aménagements Hydro-
agricoles 

Unité Total 2021 2022 2023 2024 2025 

Cout 
Unitaire 

(US$ 
'000) 

Cout 
Total 
(US$ 
'000) 

A. Aménagements 
maraichers 

                  

    Identification des sites 
et sensibilisation 

Ha 220 220         0.01 2.2 

    Etudes Ha 200 200         0.5 100 

    Travaux 
d'aménagement 

Ha 180   90 90     7 1260 

    Suivi-contrôle des 
travaux 

Ha 180   90 90     0.5 90 

Subtotal A                 1452.2 

B. Réhabilitation du 
périmètre irrigué de 
Bozoum  

                  

    Etudes Ha 25   25       0.35 8.75 

    Travaux  de 
réhabilitation 

Ha 25     25     5.7 142.5 

    Suivi-contrôle des 
travaux 

Ha 25     25     0.35 8.75 

Subtotal B                 160 

C. Réhabilitation du Barrage 
de Bohoro/Bozoum 

ff 1   1       55 55 

D. Extension du périmètre 
irrigué de Bozoum 

                  

    Identification des sites Ha 150   150       0.01 1.5 

    Etudes Ha 140   140       0.65 91 

    Travaux 
d'aménagement et kit de 
pompage 

Ha 125     75 50   9.5 1187.5 

    Suivi-contrôle des 
travaux 

Ha 125     75 50   0.65 81.25 

Subtotal  D                 1361.3 

E. Réhabilitation des 
ouvrages de prise et de 
distribution de périmètre 
irrigues de Sakai1 

                  

    Etudes Ha 100 100         0.35 35 

    Travaux 
d'aménagement de 
réhabilitation 

Ha 100   50 50     5.7 570 

    Suivi-contrôle des 
travaux 

Ha 100   50 50     0.35 35 

Subtotal E                 640 

F. Aménagements des 
sites rizicoles de Sakai 2 

                  

    Identification des sites 
et sensibilisation 

Ha 350 350         0.01 3.5 



63 

 

Aménagements Hydro-
agricoles 

Unité Total 2021 2022 2023 2024 2025 

Cout 
Unitaire 

(US$ 
'000) 

Cout 
Total 
(US$ 
'000) 

    Etudes Ha 325 325         0.65 211.25 

    Travaux 
d'aménagement et kit de 
pompage 

Ha 300   100 100 100   9.5 2850 

    Suivi-contrôle des 
travaux 

Ha 300   100 100 100   0.65 195 

Subtotal F                 3259.8 

Subtotal Aménagements 
Hydro-agricoles 

                6928.2 

G. Dotation des OP/GAPS 
de kits de petit outillage 
pour l'entretien* 

Ha 730   240 340 150   0.035 25.6 

H. Renforcement des 
capacités des comités de 
gestion des OP/GAPS 

Session 27   9 12 6   2 54 

I. Maitrise d'Ouvrage 
Déléguée (MOD) pour les 
AHA ou Assistance 
Technique 

7% du 
cout 
total 

              484.974 

Total                 7492.7 

* : Composition d’1 lot (pour 15 ha) : 4 brouettes, 20 pelles, 20 pioches, 5 coupe-coupes, 5 dames 

manuelles, 1 niveau a eau 

 

c) Sous-composante A3. Éducation nutritionnelle et inclusion sociale des populations. 

204. Objectif : Contribuer à travers une approche multidimensionnelle à l’amélioration de la sécurité 
nutritionnelle et alimentaire des groupes vulnérables en appuyant la génération des revenus, 
l’augmentation de la production alimentaire, le renforcement de la disponibilité alimentaire et le 
changement de comportement pour une meilleure nutrition  ainsi l’adoption de bonnes pratiques liées à 
l'hygiène, l’assainissement du cadre de vie et de travail et l’adoption des gestes barrières limitant la 
propagation du COVID-19 ou d’autres virus dans l’ensemble des localités d’intervention du PRAPAM.  

205. Deux grands axes d’intervention sont prévus dans cette sous-composante en complémentarité 
avec les activités d’amélioration de la production, d’appui à une meilleure valorisation des produits, 
d’éducation nutritionnelle etc. prévues dans le PADECAS et dans les autres composantes de PRAPAM.  

206. Les interventions du PRAPAM à travers cette sous-composante contribueront à la mise en œuvre 
notamment de trois axes stratégiques du PNSAN26 :  

 axe stratégique 1 : « Amélioration de la sécurité alimentaire »,  

 axe stratégique 2 « Renforcement de la sécurité sanitaire des aliments »  

 Axe stratégique 3 : « Amélioration de la situation nutritionnelle ».  

207. L’accompagnement est par ailleurs en phase avec les engagements internationaux pris par le pays 
à travers son adhésion au mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) 27 et à l’atteinte des Objectifs de 
développement durable (ODD 1, 2, 5, 6 )28.  

                                                      
26 Il s’agit principalement de l’axe stratégique 1 : Amélioration de la sécurité alimentaire, axe stratégique 2 « Renforcement de la 
sécurité sanitaire des aliments » et « Axe stratégique 3 : Amélioration de la situation nutritionnelle ». En effet, dans la sous 
composante divers appuis sont prévus en matière de : (i) renforcement de la sécurité alimentaire sur tous les volets, (ii) 
communication sur la qualité et l’hygiène des aliments qui sont définies comme des problématiques au centre de cet axe à prendre 
en compte dans toutes les interventions afin d’impliquer et d’obtenir l’adhésion des consommateurs et des producteurs. Il s’agit 
des activités prévues en synergie avec le PADECAS à travers le faire-faire basée sur l’approche communautaire à savoir 
« Activités de nutrition et sensibilisation, dépistage active, promotion de la diversification alimentaire chez les enfants de 6-23 
mois (bonnes pratiques) ainsi que tous les autres volets d’activité en rapport avec le renforcement de la résilience des populations 
par l’appui à l’amélioration de leur moyens d’existence en générale (amélioration de la la production, de la productivité et par 
ricochet du revenu des ménages agricoles des zones d’intervention du PRAPAM)    
27 Dans le domaine de la nutrition, en 2017, la RCA a été admise  comme 59è

 
pays membre à sa demande au mouvement Scaling 

Up Nutrition (SUN).  
28 En particulier l’ODD 1(éliminer la pauvreté), l’ODD 2

 
(éliminer la faim), l’ODD 5

 
(parvenir à l’égalité entre les sexes et 

autonomiser les femmes et les filles), l’ODD 6
 
(garantir l’accès à l’eau). 
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208. Le projet apportera un soutien institutionnel au cadre SUN (scaling up nutrition), par la participation 
aux dialogues sur la nutrition à travers la contribution aux assises du CNMSAN29 et la participation à 
la consolidation de la plateforme multi-acteurs, le soutien par ses interventions à l’atteinte des 
indicateurs du plan stratégique national et le plan opérationnel qui en découlera au cours de la mise en 
œuvre du projet ; le soutien direct aux actions spécifiques d’information, d’éducation nutritionnelle et de 
sensibilisation sur l’importance de la diversification alimentaire qui seront menées afin de promouvoir 
l’adoption des bonnes pratiques nutritionnelles et d’hygiène alimentaire.  

209. Produits attendus : La sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages les plus vulnérables est 
améliorée, leurs capacités productives et leurs moyens d’existence sont reconstitués ou renforcés.  

210. Cible visé : Environ 10800 ménages (soit 45% des ménages ruraux de la zone d’intervention) qui 
seront touchés à travers les activités spécifiques de cette sous composante.  

211. Les produits seront réalisés à travers la mise en œuvre de trois principales activités traduites en 
trois volets :  

Volet 1 : Appui à la prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe sévère (MAS) avec ou 

sans complications médicales.  

212. Objectif. L’objectif de ce volet est de contribuer à la baisse substantielle du taux de la malnutrition 
aigüe sévère (MAS) dans la zone couverte par le projet.  

213. Ce volet consiste à déployer l’approche de nutrition à assise communautaires dans les sous-
préfectures de Bossembélé, Bogangolo, Bimbo, Boda, Boganangone de la zone d’intervention du 
PRAPAM non couvertes par PADECAS30 ainsi que des sous-préfectures et localités déjà couvertes par 
PREPAS pour des activités d’éducation à la nutrition. L’approche nutrition à assise communautaire 
s’inscrit dans un contexte d’acuité des problèmes de malnutrition chronique dans l’ensemble des zones 
d’intervention du projet et dans une démarche de synergie d’approche et de complémentarité d’action 
entre PACADAS et PRAPAM.  

214. Quatre principales actions seront envisagées : 

 Sélection, formation et équipements des relais communautaires et des prestataires de service.  
560 relais communautaires et de 200 prestataires de services seront sélectionnés parmi les 
populations de la zone d’intervention du projet, formés sur la nutrition, la sensibilisation, le 
dépistage actif et la promotion de la diversification alimentaire des enfants de 6 à 23 mois et 
équipés pour mener à bien leurs activités de nutrition à assise communautaire. La sélection, la 
formation et l’équipement seront assurés par l’UNICEF identifié comme prestataire principal du 
volet. 

 Sensibilisation et dépistage actif des enfants en situation de malnutrition aigüe sévère (MAS). 
Elle sera assurée par 560 relais communautaires sélectionnés, formés et équipés à cet effet.  
Les relais seront suivis / supervisés par 200 prestataires de services recrutés par le projet et 
formés et équipés.  

 Promotion de la diversification alimentaire en faveur des enfants de 6 à 23 mois en situation de 
malnutrition aigüe sévère (MAS) par la démonstration culinaire notamment assurée par les 
relais communautaires et l’encouragement à consommer les légumes, les œufs, les farines etc., 
qui proviendraient des initiatives économiques promues par le projet dont les ménages ayant 
des enfants en situation de malnutrition aigüe sévère (MAS) seraient bénéficiaires.  

 Etablissement de la situation de référence sur l’état de la malnutrition aigüe sévère (MAS) dans 
la zone d’intervention du projet. Un consultant sera recruté pour établir cette situation de 
référence. 

215. L’approche nutrition à assise communautaire sera déployée par l’UNICEF qui dispose d’expertise 
pour sa conduite et d’une base logistique adéquate en tant qu’acteur centrale intervenant sur ce volet 
en Centrafrique. L’UNICEF recevra une partie des fonds du projet pour mettre en œuvre cette action. 

216. Cible : A travers cette activité, le projet touchera environ 20000 ménages ;  

                                                      
29 Coordination Nationale Multisectorielle de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle  

 
30 PADECAS a prévu une enveloppe de (0,400 MUC) de manière spécifique pour le financement des activités activités de nutrition 
et sensibilisation, dépistage active, promotion de la diversification alimentaire chez les enfants de 6-23 mois. Les activités prévues 
par PADECAS dans ce cadre couvrent les sous-préfectures de Bozoum, Mbaïki, Damara (Begoua) et Boali.  PREPAS couvre 
déjà les sous préfectures de Bouar, Baoro, Bossemptélé et Yaloké, Bozoum.  
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217. Indicateur : au moins 30% d’enfants épargnés de la malnutrition aigüe sévère (MAS) dans la zone 
d’intervention du projet. 

218. Coût  global du volet pour les quatre sous-préfectures ciblées et sur la durée du projet est estimé 
à 253500 $US31.   

Volet 2 : Soutien à l’éducation nutritionnelle et hygiénique pour le changement des 
comportements  

219. Objectif. A travers ce volet, le projet vise à doter les localités et les structures parties prenantes de 
la mise en œuvre du projet, des capacités à identifier les signes de mauvais état nutritionnel et 
d’hygiène, des opportunités de nutrition et de conseil accompagnement pour amener les groupes cibles 
à améliorer leur situation nutritionnelle et d’hygiène. 

2.1 Renforcement des capacités des ménages bénéficiaires et des partenaires de la mise en 
œuvre du projet 

220. Quatre actions sont proposées dans le cadre de ce volet :  

1. Mise en place d'outils et de méthodologie de promotion des bonnes pratiques :  (a) conception 
des modules d’éducation nutritionnelle et autres supports de formation et des messages à 
communiquer aux populations ; (b) élaboration des guides de formation, de sensibilisation et de 
communication sur la nutrition, l’hygiène et l’assainissement des animateurs et des guides 
pédagogiques et dépliants illustrés en langue sur les bonnes pratiques de nutrition, d’hygiène 
et de qualité des produits ;  

2. Sélection et formation des 432 couples32 de « parents lumières » parmi les populations des 
sous-préfectures couvertes et des milieux socioculturels différents ainsi que des 120 agents en 
charge du suivi et de l’appui-conseil de proximité et de la mise en œuvre du projet ; Environ 
1000 personnes seront formées.  

3. Formation des 10800 ménages sur les questions nutritionnelles incluant (i) les aspects 
d’autonomisation économiques des femmes, (ii) les techniques culturales, de transformation 
comme l’étuvage du riz, transformation des produits améliorés à haute valeur nutritive, (iii) les 
bonnes pratiques de gestion des stocks, de conservation et de consommation des aliments 
pour une alimentation saine et diversifiée, appropriée et adaptée à l’âge et aux besoins nutritifs 
des groupes cibles, (iv) les gestes barrières et des communications sur les effets du COVID-19 
ou des virus connexes à des fins éducatives,  (v) les thématiques sur les violences basées sur 
le genre, les questions de viol, qui sont des problématiques présentes dans les zones 
d’intervention du projet. Environ 60 sessions de formation réunissant 20 à 25 personnes d’une 
durée de 5 jours seront organisées. 

4. Dotation d’une documentation appropriée et de kits de communication pour faciliter le transfert 
de connaissances et promouvoir de bonnes pratiques principalement en matière de nutrition 
ainsi que fournir des conseils à jour et pertinents aux femmes et aux membres de leur ménage. 
Environ 552 kits seront diffusés.  

221. Des ONG spécialisées seront recrutées sur la base compétitive pour conduire la méthodologie et 
le programme de travail défini par projet en matière d’éducation nutritionnelle. Les campagnes  
d’information/formation au niveau communautaire seront assurées par des « parents lumière » et les 
agents en charge du suivi et de l’appui-conseil de proximité et de la mise en œuvre du projet, qui seront 
formés et supervisés par les ONG partenaires du projet.  

2.2 Organisation et réalisation des campagnes d’information, d’éducation, de communication et 
de sensibilisation des masses et /ou ciblées / spécifiques. 

222. Mobilisation générale des populations de la zone d’intervention du projet pour l’adoption des 
bonnes pratiques en matière de nutrition, d'hygiène, d’assainissement du cadre de vie et de travail. Elle 
se fera à travers (i) la composition / production et réalisation des repas, des chansons, des théâtres, de 
documentaires, magazines, etc. ; (ii) l’organisation des évènements médiatiques (radio, chansons, 
théâtres, caravanes nutritionnelles, etc.) sanctionnés ou pas par des prix de la meilleure composition 
de repas, chansons, journée de la cuisine nutritive, animateurs, etc.   

                                                      
31 Le coût appliqué par PREPAS sur cette activité a été déduit de formation des prestataires et des relais communautaires pris 
en compte par ailleurs dans le volet éducation nutritionnelle  
32 1 couple parents lumière pour 20 à 25 ménages, 10800 ménages ciblés par le projet, soit 432 couples 
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2.3 Assistance technique pour la mise en place et accompagnement des acteurs et le suivi de 
l’application des outils, méthodologie et instruments de promotion de la nutrition et de 
l’hygiène.  

223. Des ONG spécialisées seront recrutées sur la base compétitive pour conduire la méthodologie et 
exécuter le programme de travail défini par projet en matière d’éducation nutritionnelle. Les campagnes 
d’information/formation au niveau communautaire seront assurées par des « parents lumière » et les 
agents en charge du suivi et de l’appui-conseil de proximité et de la mise en œuvre du projet, qui seront 
formés et supervisés par les ONG partenaires du projet.  

Indicateurs : nombre de ménages dont les pratiques nutritionnelles et d’hygiène ont été améliorées 
(pratiques d’hygiène, diversification alimentaire, consommation de trois groupes d’aliments)  

Groupes cibles : 10800 ménages, soit 45% des ménages de la zone d’intervention du projet  

Coût du volet : 100000$US 

Volet 3. Soutien au développement des initiatives économiques  
L’objectif du volet est de contribuer à reconstituer / renforcer le capital productif / commercial des 3000 
ménages soit 25% parmi le total des ménages cibles du projet en vue d’améliorer leur alimentation et 
nutrition grâce à l’accroissement de leur revenu et de leur capacité à l’auto approvisionnement en 
aliments. 

224. A travers ce volet, le projet assurera l’appui technique et financier à : 

3.1 Elaboration des guides pédagogiques et dépliants illustrés en langue sur les techniques 
culturales, de transformation et de conservation de produits et de qualité des produits, et la définition 
de la composition de kits de reconstitution ou renforcement du capital productif / commercial à 
diffuser selon le secteur d’activité.  

 Coût de 2 personnes. Mois de prestation : 30000 $US 

3.2 Production, traitement et diffusion des semences de qualité des variétés de riz33, de maïs34 
à haute valeur nutritive.  

225. Production et la diffusion des semences de prébase et base riz et de maïs par la recherche. 
L’objectif est de diffuser annuellement 20 tonnes de semences de base de riz et 20 tonnes de semences 
de maïs par la recherche. Pour ce faire, le projet dotera la recherche de kit de reconstitution / 
renforcement du capital productif de semences de prébase / base de qualité. Un kit au niveau de la 
recherche comprend : (i) équipement / matériel de labour de 20ha, de traitement post-récolte de 
20tonnes/an, de conditionnement, (ii) infrastructures de stockage à réhabiliter, périmètre irrigué de 
20ha ; (iii) consommables (fertilisants, produits de traitement phytosanitaire) pour riz et maïs sur 20ha 
chaque culture, (iv) fonds pour les travaux.  

Coût : 50 000 $US 

226. Multiplication de semences de qualité de riz et de maïs de haute valeur nutritive. L’objectif est de 
produire 25 tonnes de semences de riz de qualité et 25 tonnes de maïs de qualité par année, soit environ 
25 multiplicateurs de semences emblavant chacun 1ha de champs. Le projet dotera les multiplicateurs  
de kit de reconstitution / renforcement du capital productif de semences de base de qualité. Un kit pour 
multiplicateur de semences de qualité comprend : (i) consommables (semences de base, fertilisants, 
produits de traitement phytosanitaire) pour riz et maïs sur 20ha chaque culture, (iv) un fonds de 
roulement lui permettant de financer la prestation de service de labour, des opérations de traitement 
post-récolte (battage, vannage, transport pour le riz) et (égrenage, nettoyage, calibrage, 
conditionnement pour le maïs) ainsi que les travaux divers au champ. 

 Coût : 1500 $US/ kit 

227. Production de riz et de maïs de haute valeur nutritive. L’objectif est de produire 150 tonnes de riz 
de qualité et 100 tonnes de maïs de qualité par année, soit environ 100 producteurs de riz et de maïs 
emblavant chacun 1ha de champs, soit un rendement de 1,5 tonne de riz/ ha et de 1,0 tonne de maïs 

                                                      
33 Exemple : (a) riz à caryopses rouges (riches en protéines, en vitamines B (B1, B3 et B5), en minéraux et en fibres saines 
nécessaires pour la bonne digestion ; (b) riz à caryopses noirs pauvres en sucres et riches en fer et zinc, en fibres saines, en 
vitamine E et en antioxydants anthocyaniques)  
34 Exemple de variétés de maïs à haute qualité protéique (Exemple QPM Nutricta, variété de maïs qui contient le gène opaque-
2). C’est un maïs à haut rendement, à albumen corné, qui contient des niveaux élevés de lysine et de tryptophane). Selon la FAO, 
la production et la consommation de maïs à haute qualité protéique dans les pays consommateurs aurait ainsi un effet 
extrêmement bénéfique sur l'état nutritionnel des populations, sans compter l'aspect économique, étant donné qu'il serait fait un 
meilleur usage des quantités produites et consommées. www.fao.org/3/t0395f/T0395F0a.htm 
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par ha. Le projet dotera les producteurs bénéficiaires de kit de reconstitution / renforcement du capital 
productif de riz et de maïs de qualité. Un kit pour producteur comprend : (i) consommables (semences 
de qualité, fertilisants, produits de traitement phytosanitaire) pour riz et pour le maïs sur 300 ha chaque 
culture, (iv) un fonds de roulement lui permettant de financer la prestation de service de labour, des 
opérations de traitement post-récolte (battage, vannage, transport pour le riz) et (égrenage, nettoyage, 
calibrage, conditionnement pour le maïs) ainsi que les travaux divers au champ. Coût : 1000$US / kit 

Indicateurs : accroissement de la production de riz, de maïs d’au moins 50% à la fin du projet 

Cibles : 225 ménages parmi les populations de la zone ayant des enfants en situation de 
malnutrition aigüe sévère (MAS) 

3.3 Elevage villageois de poules locales 

228. Elevage villageois de poules.  L’objectif est de produire 9 tonnes de poulets35 à vendre par année, 
100 femmes touchées par cette activité. Le projet dotera les femmes bénéficiaires de kit de 
reconstitution / renforcement du capital élevage villageois de poules. Un kit d’éleveur de poules locales 
comprend : (i) consommables (vaccins, déparasitant, sous-produits de transformation de céréales, 
copeaux pour chauffage de poussins, etc.), (ii) équipements/infrastructures (poulailler, fourneaux 
écologiques à balles de riz, etc.), (iii) noyau de 5 poules d’élevage apporté par le bénéficiaire, coq de 
race apporté par le projet et (iv) un fonds de roulement pour accès aux formations, appui-conseil et 
accompagnement technique et en gestion.  

Coût : 1000$US / kit 

Indicateurs : accroissement de la production de riz, de maïs d’au moins 50% à la fin du projet 

Cibles : 100 ménages parmi les populations de la zone ayant des enfants en situation de 
malnutrition aigüe sévère (MAS) 

3.4 Transformation de produits alimentaire 

3.4.1 Transformation artisanale de lait en fromage, lait caillé et autres. L’objectif est de transformer 
600 000 litres36 de lait de vache par année à travers 5 unités artisanales de transformation 
laitière regroupant chacune 15 femmes, 75 femmes touchées pour cette activité. Le projet 
dotera les femmes et les jeunes bénéficiaires de kit de création / mise à niveau. De façon 
spécifique, 5 kit de transformation de lait comprenant chacune (i) consommables (lait, eau, sel, 
ferments, énergie (bois, balle de riz ou gaz),  produits de nettoyage et d’entretien de l’atelier et 
des matériels / équipements, etc.), (ii) les équipements/ matériels de collecte  de lait (bidons), 
de transport de lait (vélo, moto, tricycle), de réfrigération (cuve réfrigérant), de pasteurisation 
(fourneaux écologiques à balles de riz / fourneaux solaires ou foyers de gazéification, marmites 
économiques, cuves à grande capacité avec poulies coulissantes, etc.), groupe électrogène ou 
kit solaire, etc. et (iii) infrastructures de bâtiment d’accueil et de traitement de lait, de stockage 
et de vente de lait et produits laitiers, et conditionnement, etc., (iv) fonds de roulement pour 
accès aux services de transport, de formation, appui-conseil et accompagnement technique et 
en gestion ; 

Indicateurs : 5 unités artisanales de transformation de lait créées / mises à niveau ; 600 000 litres 
de lait transformés par année 

Cibles : 75 femmes  

Coût : 2000$US / kit 

3.4.2 Etuvage riz. L’objectif est de transformer 750 tonnes de paddy37 en étuvé par année. Le projet 
dotera les jeunes bénéficiaires de kit de création / mise à niveau de 5 unités d’étuvage de riz. 
Un kit étuvage de riz comprend (i) consommables (riz paddy, emballage pour le paddy acheté 
et pour le riz étuvé, eau, bois, balle de riz, etc.), (ii) les équipements/ matériels de nettoyage et 
calibrage, d’étuvage (fourneaux écologiques à balles de riz / fourneaux solaires ou foyers de 
gazéification, marmites économiques, cuves d’étuvage à grande capacité avec poulies 
coulissantes, etc.), lots de bâches pour séchage, etc. et (iii) infrastructures de séchage (aires  
et de stockage intermédiaire, et conditionnement et ensachage de riz étuvé, etc., (iv) fonds de 

                                                      
35 5 Poules pondant au moins dix œufs par couvée ; 5 couvées par année dont trois couvées avec poulets de 6 mois 
commercialisables ; 0,6kg par poulet de six mois,  
36 20 bidons de 25 litres de lait par unité de transformation ; 5 unités de transformation réunissant 15 femmes chacune, soit 75 femmes 
transformatrices de lait, soit une production, 20 boules de fromage de 1 kg pour 200 l de lait ; soit environ 120000 kg de fromage par année   
37 Unité d’une capacité d’étuvage installée de 0,5 tonne de paddy par jour, 300 jours de travail par an  
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roulement pour accès aux services de décorticage, de transport, de formation, appui-conseil et 
accompagnement technique et en gestion ; 

Indicateurs : 5 unités de jeunes femmes entrepreneures regroupées en GIE ou société 

Cibles : 25 jeunes femmes 

Coût : 10000$US par kit 

3.4.3 Opérations de traitement post-récolte / transformation de produits maraichers. L’objectif est de 
transformer 60 tonnes38 de légumes séchés par année. Le projet dotera les jeunes femmes 
bénéficiaires de kit de création / mise à niveau de 5 unités de séchage / broyage de légumes. 
Un kit de séchage / broyage de produits maraîchers comprend (i) les consommables (produits 
maraîchers, emballages pour produits maraichers séchés, broyés, eau, etc.), (ii) les 
équipements de nettoyage et calibrage / tri, de séchage (séchoirs solaires polyvalents,), de 
broyage (broyeuses et/ou moulins), de conditionnement (pesée, emballage, mise en sachet) et 
(iii) Infrastructures de transformation (ateliers/aires de transformation, aires (ou bâches), de 
séchage et de stockage intermédiaire, de conditionnement et d’ensachage de  produits, etc. (iv) 
fonds de roulement pour accès aux services de transport, de formation, appui-conseil et 
accompagnement technique et en gestion 

Indicateur : 5 unités de jeunes femmes entrepreneures regroupées en GIE ou société 

Cibles : 50 jeunes femmes 

Cout : 20000$US par kit 

229. Principes de mise en œuvre du volet 3 de la sous-composante nutrition et inclusion sociale 

230. Principe 1 : Attribuer les kits de production de semences, de transformation de lait, d’étuvage de 
riz et de séchage/transformation de produits maraîchers prioritairement aux femmes chefs de ménages 
vulnérables et en insécurité alimentaire structurelle, aux ménages ayant en charge des enfants de moins 
de cinq ans, aux ménages ayant perdu leur capital productif ou ayant vu leur capital productif affecté 
par les effets de Covid-19 et aux personnes vivant avec les VIH-SIDA. 

231. L’étude sur le ciblage à mener en début de projet évaluera le niveau de vulnérabilité des ménages 
et définira les critères appropriés pour ciblage des bénéficiaires de ces kits. 

232. Principe 2 : Organiser les activités de multiplication des semences autour des boutiques d’intrants 
accessibles aux producteurs appuyés par le projet de façon à créer les premiers marchés pour les 
multiplicateurs de semences et pour les boutiques d’intrants. Déterminer leur ampleur ou leurs capacités 
installées respectives de manière à permettre aux multiplicateurs de semences et aux boutiques 
d’intrants à vivre de leur activité. L’établissement et / ou le renforcement des liens entre ces catégories 
d’acteurs constituent un gage de la durabilité de ces activités et de sa viabilité financière et 
socioéconomique 

233. Principe 3 :   Organiser les unités de production autour des unités de transformation et créer / 
renforcer les liens entre les deux types d’unités de manière à les amener à développer des modèles 
économiques d’entreprise intégrant (i) les fournisseurs de biens et services dont les deux types d’unités 
ont besoin pour améliorer leurs performances individuelles et collectives, (ii) les mécanismes de gestion 
de la qualité des biens et services échangés et utilisés ainsi que (iii) les mécanismes de gestion des 
relations entre les parties prenantes au modèle économique d’entreprise co-construit.  

234. Principe 4 :  Organiser les réponses du projet à la demande de manière à faire susciter au niveau 
local (bassin de production) de demandes complémentaires pouvant bénéficier des externalités des 
premières activités financées ou pouvant faire bénéficier leurs externalités aux premiers installés. Par 
exemple la demande d’installation des multiplicateurs de semences peut susciter la demande 
d’installation d’une boutique d’intrants et des producteurs utilisant ces semences et même d’une unité 
de transformation du produit promu. Ces liens sont schématisés dans le diagramme ci-dessous.   

                                                      
38 Unité d’une capacité de séchage installée de 100kg de légumes pendant 2 jours, 240 jours de travail par an  
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Schéma : Modèle économique de renforcement des liens entre microprojets pour une amélioration durable 
de leurs performances et de la nutrition de leurs promoteurs et leurs familles. 

 

 

235. Stratégie de mise en œuvre. Au démarrage, une étude sera conduite sur les connaissances et les 
aptitudes liées aux techniques et technologies éprouvées localement en matière de (i) multiplication et 
diffusion de semences de maïs, de riz de qualité, (ii) transformation de lait en fromage, lait caillé, lait 
caillé enrichi en céréale, etc., de riz en riz blanchi, étuvé, farine, etc., de maïs en farine, semoule, etc., 
de manioc en farine, semoule, de haricot en farine, etc., (iii) des farines en biscuits, etc. Cet état des 
lieux rapide permettra de faire un point sur la situation des connaissances en la matière et des habitudes 
alimentaires en produits dérivés des spéculations susceptibles d’être promus dans le cadre du projet. 
Cet état des lieux débouchera sur l’élaboration des modules de formation et d’appuis conseils 
spécialisés dans le domaine pour faciliter l’émergence des demandes d’appuis et de financement pour 
le développement des initiatives économiques viables dans ce sens. L’état des lieux visera aussi à 
transposer à grande échelle les initiatives économiques, alimentaires et nutritionnelles existantes en 
particulier celles portées par les femmes et les jeunes (par exemple, la fabrication des farines infantiles, 
granulés pour la bouillie et les gâteaux / mets cuits), l’étuvage du riz, le séchage des légumes et les 
jardins potagers autour des cases).  

236. Ensuite, le projet recrutera des ONG spécialisées sur la base compétitive pour conduire 
la méthodologie et exécuter le programme de travail défini par projet en matière de développement des 
initiatives économiques à valeur nutritive en direction bénéficiaires. Elles travailleront avec les 
organisations de femmes et les GIE existant en priorité au niveau local dont elles vont si nécessaire 
renforcer le plateau technique ainsi qu’avec les organisations et GIE de jeunes installées sur les 
questions de prestation de services qui se créeront.  

237. Les ONG prestataires spécialisées retenues identifieront des acteurs porteurs d’idées de projets 
mobilisant ou pouvant mobiliser ces techniques et technologies pour les appuyer. Ils assureront la 
caractérisation des besoins spécifiques à chaque catégorie d’acteurs de filières cibles et des 
fournisseurs de biens et services qu’ils utilisent. Ils traduiront ces besoins en kits de reconstitution ou 
de renforcement du plateau technique et préciseront la composition de ces kits. Ils appuieront la 
constitution et la mise à leur disposition de kit de biens et services pouvant satisfaire à leurs besoins 
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pour la reconstitution / le renforcement du capital productif ou commercial. La composition et 
l’importance des kits différeront d’une activité économique à une autre comme repris ci-dessus dans le 
volet 3.   

238. De plus, ces ONG assureront les campagnes d’information/formation au niveau communautaire et 
accompagneront les potentiels demandeurs des appuis du projet dans l’élaboration des dossiers de 
demande, la formation, l’accompagnement et le suivi de la mise en œuvre des activités économiques 
soutenues dans le cadre du projet.   

 

Tableau… Coût ($US) des activités de nutrition et inclusion sociale 

Activités Unité quantité total CU CT 

AN1 AN2 AN3 AN4 AN5    

Appui à la prise en charge 
intégrée de la malnutrition 
aigüe sévère39 

forfait 0,74 0,18 0,07 0,01  1 253500 253500 

Soutien à l’Education 
nutritionnelle et hygiénique 
pour le changement des 
comportements40 

forfait 0,5 0,3 0,1 0,06 0,04 1 100000 100000 

Soutien au développement des 
initiatives économiques 

         

3.1 Elaboration des guides 
pédagogiques et dépliants 
illustrés en langue sur les 
techniques culturales, de 
transformation et de 
conservation de produits et de 
qualité des produits, et la 
définition de la composition de 
kits de reconstitution ou 
renforcement du capital 
productif / commercial à 
diffuser 

Pers/mois 2     2 15000 30000 

Production et la diffusion des 
semences de prébase et base 
riz et de maïs à haute valeur 
nutritive par la recherche 

forfait 0,6 0,3 0,1   1 50000 50000 

Multiplication de semences de 
qualité de riz et de maïs à haute 
valeur nutritive 

kit 5 10 10   25 1500 37500 

Production de riz et de maïs de 
haute valeur nutritive 

kit 5 10 15 20  50 1000 50000 

Elevage villageois de poules 
locales 

kit 5 10 15 20  50 1000 50000 

Transformation artisanale de 
lait 

kit 0 2 3   5 2000 10000 

Etuvage de riz kit  2 3   5 10000 50000 

Total         631 
000 

 

                                                      
39 Coût tiré du rapport d’évaluation finale du PREPAS (17082018) vu que ce sont les mêmes activités qui seront conduites par le même prestataire 
de service dans quatre sous-préfecture comme c’est le cas dans PREPAS 
40 Tirer de PADECAS op cit. 
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Tableau : Activités de nutrition, la stratégie de leur mise en œuvre, le mode de financement, la cible, les produits et les effets 

Effets Produits  Activités Stratégie  / démarche Mode de financement  Cible visée  

Amélioration de la 

nutrition : 

au moins 30% 

d’enfants épargnés 

de la malnutrition 

aigüe sévère (MAS) 

dans la zone 

d’intervention du 

projet 

Adoption des bonnes 

pratiques nutritionnelles 

et d’hygiène alimentaire 

Appui à la prise en 

charge intégrée de la 

malnutrition aigüe 

sévère (MAS) avec 

ou sans 

complications 

médicales 

synergie d’approche et 

complémentarité d’actions 

entre PACADAS et 

PRAPAM et ciblage de 

l’UNICEF comme 

partenaire de la mise en 

œuvre de ce volet 

d’activités 

Allocation d’une partie des 

ressources du PACADAS et 

PRAPAM à UNICEF  

sous-préfectures de 

Bossembélé, Boda, 

Boganangone et leur 

population estimée à …. 

 

Condition de vie et 

nutrition améliorées  

 

Autonomisation 

économiques des 

bénéficiaires de kits 

 

Réduction de la 

pénibilité du travail en 

particulier des 

femmes et de jeunes 

 

 

Cohésion sociale 

renforcée 

 

Environ 70% des 

ménages bénéficiaires  

des kits diffusés les 

adoptent et génèrent 

produits qu’ils 

consomment pour leur 

nutrition 

 

Adhésion des jeunes 

de différents horizons 

socioculturels  

 

Développement de 

partenariat entre les 

banques et les 

bénéficiaires des kits et 

entre ces derniers et 

les prestataires de 

services  

Soutien au 

développement des 

initiatives 

économiques 

(microprojet de 

production et diffusion 

de semences, 

d’élevage villageois 

de poules, de 

transformation de 

produits, de 

prestation de services 

mécanisés / 

motorisés, de 

prestation de services 

intellectuels et de 

fabrication et 

réparation, entretien 

et maintenance des 

équipements) 

Recrutement ONG 

spécialisées pour faire 

émerger les idées des 

projets, accompagner 

l’élaboration des dossiers 

de demandes des appuis 

du projet, former les 

promoteurs de ces 

demandes, les 

accompagner dans la mise 

en œuvre des microprojets 

sélectionnés et financés 

Développement de 

partenariat entre les 

banques et les 

bénéficiaires des kits et 

entre les prestataires de 

services avec les 

bénéficiaires 

Organisation des 

bénéficiaires de ces kits de 

façon à ce que les uns 

soient les clients des 

autres et donc à susciter 

les demandes venant 

compléter et/ ou 

développer les synergies 

avec les premiers  

Allocation et logement d’une 

partie de ressources du projet 

dans un guichet de renforcement 

du capital productif pour la mise 

à disposition de kits 

 

325 kits à diffuser dans les 

sous-préfectures de 

Bossembélé, Bogangolo, 

Bimbo, Boda, Boganangone 

réunissant une population 

estimée à ….,  50% et 30% 

de kits bénéficieront 

respectivement aux femmes 

et jeunes 
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Effets Produits  Activités Stratégie  / démarche Mode de financement  Cible visée  

Cohésion sociale 

renforcée, sécurité 

alimentaire et 

nutritionnelle 

améliorée, qualité et 

hygiène de produits 

améliorée et milieu de 

vie et de travail 

assaini 

Les ménages appuyés 

sont sensibilisés sur les 

problématiques de la 

nutrition et adoptent  

les bonnes pratiques 

de sécurité alimentaire 

et de nutrition, de vie 

en milieu multiculturel, 

d’assainissement de 

l’environnement de vie 

et de travail :  

au moins 80% des 

femmes à l’âge de 

procréer au sein du 

groupe cible 

consomment 

quotidiennement au 

moins cinq groupe 

d’aliments sur la 

dizaine  

conventionnelle selon 

les normes de diversité 

alimentaire minimale 

pour les femmes (MPP-

W)  

Environ 3000 

personnes bénéficient 

d’un appui ciblé visant 

à améliorer la nutrition 

et à assainir le cadre 

de vie et de travail 

Soutien à l’Education 

nutritionnelle et 

hygiénique pour le 

changement des 

comportements pour 

une meilleure 

nutrition et une forte 

réduction de VBG et 

un assainissement du 

cadre de vie et de 

travail 

Conception de messages 

et réalisation des 

campagnes de masses et 

spécifiques  

Contrats de prestation de 

services avec les structures 

appropriées : Structures de 

communication (bureaux, radio, 

etc.), groupes de théâtre / 

scénette,  

Maisons de la culture et des 

jeunes, etc.   

 Plus de 17000 ménages 

ciblés par le projet dans les 

onze sous-préfectures 

couvertes et au-delà 
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V - Composante B. Soutien à l’offre des services et à la valorisation des produits  

 

239. L’objectif visé à travers cette composante est la création d’infrastructures mieux gérées en 
matière de transformation, commercialisation et d’accès aux marchés afin de contribuer à une 
meilleure valorisation des productions et renforcer les capacités des acteurs à s’insérer dans les 
opportunités offertes au niveau national et sous régional.   La composante vise aussi à renforcer les 
capacités d’interventions des services d’appui au secteur agricole et pastoral.  

240. La composante est structurée en trois sous composantes que sont : Sous composante B1, 
Infrastructures d’accès aux marchés ; Sous composante B2, Appui à la valorisation des productions ; 
et la Sous composante B3, Appui à l’Offre de service.  

 

a) Sous-composante B.1.  Infrastructures d’accès aux marchés 

 

Objectif de la sous composante  

 

241. Elle a pour objectif principal de mettre en place des infrastructures de déserte pouvant contribuer 
à l’accès vers les sites de production et les marchés. Elle se traduit par la   construction de nouvelles 
pistes rurales et la réhabilitation de celles qui sont en mauvais état afin de désenclaver les zones de 
production et faciliter l’écoulement des produits.  

242. L’effet attendu serait de réduire les pertes de production dues à une insuffisance dans les chaines 
de transport et d’assurer une meilleure valorisation des produits grâce à des meilleurs prix sur les 
marchés.  Les filières concernées seront ainsi plus compétitives à travers les activités qui seront 
développés sous l’angle de trois volets.  

Volet 1. Pistes de Désenclavement des bassins de production  

Contexte  

243. Le mauvais état de la plupart des pistes agricoles entrave le développement des communautés 
Le réseau routier est composé de 15.268 km de routes secondaires et de pistes rurales. La quasi–
totalité des pistes agricoles et pastorales, environ 11.000km, desservant les zones de production sont 
impraticables en saison des pluies et difficilement carrossables en saison sèche, ce qui rend difficile, 
et de fois impossible pour certaines zones, la collecte et la commercialisation des produits agricoles, 
ainsi que les autres échanges vitaux à l’économie des zones rurales. L'insuffisance d'entretien du 
réseau routier a conduit à une détérioration très marquée des pistes rurales. Aussi, l’état délabré des 
pistes et routes existantes se traduit par des difficultés dans la commercialisation des produits et le 
transport des zones de production vers les points de collecte. 

Description des pistes à réaliser   

244. Il s'agit de construire et réhabiliter des pistes rurales agricoles permettant une meilleure desserte 
des bassins de concentration des filières tout en garantissant leur connexion aux marchés locaux.   

245. Toutes les pistes à réhabiliter ou à construire seront de standard A et auront les caractéristiques 
ci- dessous. 

246. Les pistes seront conçues avec une vitesse de référence de 40 Km à l’heure et des 
caractéristiques géométriques suivantes : 

 Emprise : largeur : 12 ml ; 
 Plateforme de 6 mètres de large avec une pente transversale de 2 à 3% ; 
 Chaussée : largeur : 6 ml et pente du profil en travers de part et d'autre de l'axe 3%. 
 Talus (L/H): 3/2 en remblais et en 1/1 en déblais, sauf exception selon la nature des sols 
 Fossés divergents triangulaires 
 Fossés latéraux trapézoïdaux de 50 cm de large ; 
 Fossés latéraux triangulaires 
 Fossés digue de garde selon les besoins. 

247. Les paramètres techniques pris en compte seront conformes aux exigences de normes en 
vigueur en République Centrafricaine, notamment aux directives données par le Ministère de 
l’Agriculture et du développement rural (MADR). Une étude technique sera réalisée avant la mise en 
œuvre des travaux de construction ou réhabilitation des pistes.  
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248. Il sera ainsi construit dans la zone du projet, 25 km de pistes rurales et réhabiliter 650 km 
d’anciennes pistes rurales en les transformant du standard C avec 4 m de largeur de chaussée au 
standard A qui a 6 m de largeur. Ce- ci dans l’objectif de faciliter le croisement des véhicules, faciliter 
la fluidité du trafic et adopter une épaisseur de 20 cm de couche de roulement compactée au lieu de 
10 cm ce qui allongerait la durée de vie de la chaussée, un profil en toit avec pentes transversales de 
2 à 3%. Il sera réalisé un schéma directeur des pistes afin de mieux connaitre le réseau. 

Modalités de mise en œuvre 

249. Au démarrage du projet, les propositions de réalisation des pistes ainsi que les tronçons seront 
confirmés dans le cadre d’un schéma directeur des pistes rurales au niveau nationale et 
particulièrement dans la zone du Projet. Le schéma directeur existant sera actualisé afin d’informer 
les acteurs qui auront validé les axes et tronçons de pistes à réaliser par le PRAPAM. La réalisation 
des pistes respectera tous les standards et qualités requises en matière de conduite des travaux à 
travers une étude technique et des procédures de passation des marchés sanctionnés par la conduite 
des travaux.   

1. Etudes préalables  

250. Les études diagnostics de tous les tronçons seront réalisées au cours de l’année 2021 et ces 
études et travaux se réaliseront comme suit :  325 km en 2021 dont 300 km de réhabilitation et 25 km 
de nouvelles pistes, en 350 km en 2022,  

2. Travaux de pistes. 

251. L’exécution des travaux de construction et réhabilitation sera confiée aux entreprises des travaux 
publics par voie d’avis d’appels d’offres sous régionaux. L’on note l’existence, selon AGETIP en 2018, 
d’une vingtaine (20) d’entreprises BTP toutes situées à Bangui capables de réaliser les travaux de 
construction de toutes les infrastructures. Pour éviter les retards dans l’exécution des travaux, on 
procédera aux choix des entreprises qualifiées ayant de solides références techniques et des assises 
financières consistantes, introduire des clauses de pénalités dans les dossiers d’appel d’offres en cas 
de retard et exigé la présence de cadres qualifiés des entreprises, ce qui pourra les inciter à livrer les 
infrastructures dans les délais contractuels.  

252. La réalisation des travaux de pistes obéira au phasage suivant : en 2022 : 

- 325 km à réaliser en 2022 dont 300 km de réhabilitation et 25 km de nouvelles pistes, en 
2023 :  

- 350 km à réhabiliter en 2023   

3.Contrôle et supervision des travaux :   
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253. La mise en œuvre, les études et le contrôle seront confiées à des bureaux d'études par voie 
d’avis à manifestation d’intérêts sur les plans nationaux, sous régionaux et internationaux selon la 
procédure de passation des marchés appropriée.  

254. En l’absence de cabinets qualifiés ou dans le cas ou leur nombre est insuffisant, certaines études 
pourront être confiées à la cellule chargée de la planification et coordination des pistes rurales mise 
en place par Décret N°17 095 du 10 mars 2017.  

255. La supervision des travaux sera confiée à la Direction du Génie Rural si toutes fois ses capacités 
opérationnelles le permettent (présence des cadres qualifiés, suffisants et expérimentés dans les 
travaux des infrastructures au niveau de la zone d’intervention du projet). Ce- ci sera encadré par la 
signature d’une convention de partenariat entre le projet et la Direction du Génie Rural. Au niveau de 
l’unité de gestion du projet, il sera recruté un Responsable expérimenté des infrastructures de profil 
Ingénieur du Génie rural, qui assurera la planification, la coordination et la supervision de toutes les 
activités d‘infrastructures rurales. Il sera assisté par des techniciens du Génie Rural à raison d’un par 
région tous recrutés par le projet. 

256. Résultats attendus :  

- Etudes techniques réalisées pour 675 km de pistes rurales dont 650 km en réhabilitation et 
25 km en nouvelles ouvertures 

- 650 km de pistes réhabilitées 

- 25 km de nouvelles ouvertures de pistes réalisées  

257. Acteurs de mise en œuvre 

258. Les acteurs pour la mise des activités relatives à la réhabilitation et construction des pistes 
rurales sont entre autres, les cabinets d’études et de contrôle, les entreprises BTP, les techniciens du 
Génie rural, la cellule chargée de la planification et coordination des pistes rurales mise en place par 
Décret N°17 095 du 10 mars 2017, les mairies et le projet. 

Activités  Cout unitaire Cout unitaire  Cout total  

Atelier de validation des 

tronçons (schéma 

directeur)  

   

Etudes et contrôle     

Travaux     

Suivi des services     

Total     

 

Volet 2. Mise en place et équipement des brigades d’entretien routier 

259. La durabilité des ouvrages des pistes rurales réalisées dépend de l’entretien routier mis en place 
à travers un système communautaire efficace basé sur des brigades locales d’entretien des pistes. 
Ainsi, le projet appuiera les sous -préfectures et les populations riveraines dans la mise en place des 
brigades de surveillance et d’entretien pour chaque tronçon construit ou réhabilité.  

260. 63 brigades d’entretien seront réalisées sur la base d’une brigade pour un tronçon de 10 km. 
Chaque brigade sera chargée de la surveillance, de l’inspection régulière, de la gestion de la barrière 
de pluie au niveau de son tronçon. 

Description des activités  

261. Une brigade d’entretien est une structure communautaire mise en place pour assurer l’entretien 
durable des ouvrages de pistes mis en place. Chaque brigade sera constituée de 15 personnes pour 
chaque 10 km avec la composition suivante : Un chef de brigade, un responsable chargé de 
l’organisation des travaux et du matériel, un trésorier/payeur et 12 cantonniers. Pour la promotion du 
genre au moins 2 postes seront réservés aux femmes dans chaque brigade.  

262. Des formations seront organisées à l’intention des membres des brigades d’entretien  
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Résultats  

Infrastructures Nombre prévu Cout unitaire  Cout Total  

Equipements aux 

brigades d’entretien 

routiers   

   

Séances de formation 

des membres des 

brigades d’entretien  

   

Appui et suivi par le 

Ministère en charge de 

l’entretien routier  

   

 

Modalités de mise en œuvre 

263. Un processus de recrutement des membres des brigades d’entretien routier sera conduit le long 
des villages traversés par les pistes à travers une démarche d’ingénierie sociale très adaptée. Le 
projet veillera à ce que les membres des brigades soient engagés et formés dans l’action au niveau 
des chantiers de construction ou réhabilitation.  Ils  recevront aussi des formations spécifiques en : i) 
vie associative, ii) planification des activités de maintenance ; iii) protection de la  voie  (installation et 
gestion des barrières de pluie) ; iv) organisation et exécution des travaux d’entretien périodique 
(colmatage et compactage manuel des trous, de défrichement saisonnier, de débouchage des 
ouvrages d’assainissement); v) gestion des déchets et  protection de l’environnement ; et vi) de notion 
de circulation routière et de secourisme. Elle assistera la sous -préfecture dans la planification 
annuelle des travaux d’entretien. Le projet équipera chaque brigade d’entretien d’une dotation initiale 
de petits matériels de terrassement (brouette, pelle, dame, manchette, arrosoir, seaux, pioches, 
haches, charrettes, ruban de 5m, paire de chaussures de sécurité, râteaux …) pour assurer les petits 
travaux d’entretien saisonnier. Les quantités de matériel par brigade est de : 1 vélo pour le chef de 
brigade, 3 charrettes par brigade, et par cantonnier on a: 1 paire de chaussures de sécurité, 1 coupe 
-coupe, 1 sceau métallique, 1 daba, 1 pioche, 1 chaine de 5 m, 1 niveau à eau, 1 tenaille, 1 râteau, 1 
dame, 1 pelle, 1 manchette. 

Acteurs de mise en œuvre 

264. Les brigades sont mises en place à travers la démarche d’ingénierie sociale qui implique le projet, 
les mairies et les populations dont les villages sont traversés par les tronçons ou riveraines des 
tronçons.  

b) Sous-composante B.2.  Appui à la valorisation des produits 

Objectif de la sous composante  

265. L’objectif de la sous composante est de mettre en place des infrastructures de valorisation des 
productions soutenues par un accès aux marchés amélioré.  L’effet attendu serait (i) des produits 
mieux conservés contribuant à la nutrition ; (ii) des opportunités d’emplois créés pour les jeunes et 
les femmes ; et les producteurs bénéficiant d’une ouverture aux marchés nationaux et sous 
régionaux.   Les activités se traduisent à travers deux volets complémentaires que sont l’Amélioration 
du stockage et de la transformation des produits ; et les appuis à la connaissance et à l’accès aux 
marchés.  

Volet 1 :   Amélioration du stockage et de la transformation des produits 

266. La mise en œuvre des activités au titre de ce volet vise à améliorer les pratiques et infrastructures 
de stockage et de transformation des produits agro pastoraux afin de créer les conditions adéquates 
de préservation de la qualité des produits en l’état ou transformé, minimiser les pertes post -récoltes 
et créer des revenus et des emplois au profit des producteurs.  

Description des activités  
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267. Dans le cadre de ce volet, le PRAPAM vise à apporter des équipements complémentaires aux 
infrastructures mises en place par le PADECAS et aussi réaliser de nouvelles infrastructures bien 
équipées selon des approches communautaires et individuelles axés vers la promotion de 
l’entreprenariat rurale des jeunes et des femmes.   

268. En matière d’équipement des infrastructures du PADECAS, 8 infrastructures sont prévues d’être 
réalisées et il s’agit particulièrement des plateformes dont les équipements ne sont pas effectifs sous 
le financement. Ainsi, les ‘équipements complémentaires seront apportés à ces infrastructures par le 
PRAPAM afin d’assurer leurs pleines fonctionnalité et profitabilité au profit des producteurs 
bénéficiaires.  

269. Pour les investissements à réaliser entièrement par le PRAPAM, les infrastructures concernées 
sont :  

Infrastructures communautaires  

270. Des Magasins de stockage des productions végétales: Dans le cadre des activités du 
PREPAS et du PADECAS, il est attendu une augmentation des différends rendements des cultures. 
Six (6) magasins de stockage seront construits dans le cadre du PRAPAM. Ces magasins sont des 
ouvrages en matériaux définitifs destinés à la mise en sécurité des récoltes issues des 
aménagements à l’échelle des coopératives et groupements. Les travaux consistent à la construction 
d’ouvrage de génie civil en matériaux définitifs pour lesquels les caractéristiques ainsi que les couts 
sont variables et liés au tonnage à sécuriser.  Les études à réaliser avant les travaux permettront de 
définir les spécificités sur la base des besoins de stockage et les tailles des groupements dans les 
différentes localités.  Il sera construit   magasins de stockage des produits en matériaux définitifs et 
seront de dimensions 9m*20m intérieures et une hauteur sous plancher d’au moins 4 m afin de 
stocker un minimum de 200 tonnes. Ils seront couverts en tôle de qualité pouvant supporter la 
pluviométrie de la RCA et une charpente en fermes métalliques ayant reçu de l’anti rouille. Ils seront 
munis de grilles anti vermines. 

271. Des Aires de séchage des productions végétales : Tout le long de la route principale de Bouali 
à Boaro, les producteurs procèdent au séchage de leurs productions de manioc sur une partie de la 
chaussée s’exposant ainsi aux dangers de la circulation routière et aux risques sanitaires. Au vu de 
l’importance de la demande en aire de séchage par les bénéficiaires ainsi que de la production de 
manioc, le PREPAS a déjà prévu la réalisation des aires de séchage dans les principales localités. 
Le PRAPAM, pourra renforcer et étoffer cette demande en infrastructures par la mise à disposition de 
trente (30) aires de séchage. Ces 30 aires seront constituées d’une dalle en béton armé dosé à 350 
kg de ciment et clôturées de grillage soutenu par des piquets en cornière et auront chacune les 
dimensions de 6m x 5m soit une superficie de 30 m2. Une sensibilisation accrue sera menée auprès 
des bénéficiaires pour une utilisation de ces infrastructures et un mode de gestion adéquat sera mis 
en place. 

272. Unités de transformation de haricot et du riz en produits dérivés : A l’image des 
boulangeries, ces unités seront destinées à transformer le riz et le haricot en produits dérivés afin de 
faciliter leur consommation par la population mais aussi leur écoulement sur les marchés. Le 
PRAPAM mettra en place 3 unités  

273. Décortiqueuses de riz : C’est une décortiqueuse de rendement assez important pouvant 
permettre d’améliorer le décorticage du riz.  6 décortiqueuses seront installées dans une logique 
d’appuyer les coopératives sur les périmètres rizicoles.   

274. Plateformes multifonctionnelles : C’est un complexe marchand dont la composition sera 
déterminée après une étude qui sera menée et dont les TDR sont déjà établis. 3 plateformes seront 
réalisées en complément aux 8 autres qui sont prévus dans le cadre du PADECAS. Les mêmes 
approches avec le PADECAS seront développées dans le cadre de ces infrastructures  

Infrastructures individuelles  

Le projet procèdera à l’installation de 100 unités individuelles liées à la transformation et 

commercialisation des produits au cours des deux premières années de l’intervention. Le choix des 

types d’infrastructures seront laissés aux choix des bénéficiaires selon les volontés exprimés dans le 

cadre des appels à proposition qui seront lancés.  En partant des réalités actuelles de la RCA et des 

filières retenues du projet que sont le manioc, le maïs, le riz, le haricot rouge et le bétail, les 
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infrastructures suivantes sont proposées pour des questions de budgetisation. Les études techniques 

apporteront les détails nécessaires à leur caractérisation.  

 

275. Des Séchoirs solaires simples : Dans le cadre de la promotion des initiatives locales et de 
soutien aux efforts endogènes dans la recherche des solutions pratiques aux difficultés dans le 
domaine de la conservation des produits agricoles, le Projet fera la promotion d’un séchoir conçu et 
mis en œuvre par un chercheur Centrafricain et ayant fait l’objet d’un brevet de l’OAPCI. Le matériel 
se base sur l’utilisation de l’énergie solaire et se présente d’un emploi assez aisé. 10 séchoirs seront 
réalisés.  

276. Plate- forme de marchés ruraux : C’est un petit complexe constitué d’un moulin et d’une 
décortiqueuse destinée à être installé à proximité des marchés ruraux. Ces 2 équipements sont placés 
sur une plate -forme constituée d’une dalle en béton muni de treillis soudé.  20 plateformes seront 
réalisées.  

277. Fromageries artisanales : C’est une infrastructure de type artisanale pour la confection des 
fromages améliorés avec un mécanisme de séchage et d’emballage pour permettre un meilleur 
écoulement. Elle permettra d’améliorer la consommation des produits locaux transformés et 
contribuer à l’amélioration des revenus des femmes éleveuses.  10 fromageries seront installées et 
équipées   

278. Unité d’appui au transport : Il s’agit d’une machine de moteur à tricycle pour assurer le 
transport des produits des champs vers les débouchés afin d’éviter leur pourrissement. Ils sont munis 
d’un moteur à piston, 3 pneumatiques et une partie remorque pouvant permettre d’évacuer la 
production.  22 unités seront ainsi promues à raison de 2 unités par bassin de production. Bassins de 
production  

 
Modalités de mise en œuvre 

279. La mise en œuvre des infrastructures de transformation et de conservation des produits se traduit 
à travers un mécanisme à la fois souple et prudent qui part des études techniques de faisabilité 
opérationnelle et de caractérisation des ouvrages en prenant en compte les aspects de durabilité des 
investissements, les facilités d’utilisation par les producteurs et la disponibilité des matériels et pièces 
de rechange.  

280. Au niveau des équipements de renforcement des infrastructures du PADECAS, une étude 
sera conduite afin de déterminer les besoins en équipements pour la fonctionnalité des ouvrages en 
fonction des vocations de ces infrastructures et des services à apporter aux bénéficiaires.  L’étude 
aura comme conclusion de proposer les équipements à fournir ainsi que leurs spécifications 
techniques. Les termes de référence de l’étude seront élaborés dès le démarrage du PRAPAM afin 
de disposer du prestataire au plus tôt.  

281. Pour les infrastructures à réaliser par le PRAPAM, les modalités de mise en œuvre obéiront à 
une approche différenciée selon que l’infrastructure soit communautaire ou individuelle.  

282. Les infrastructures communautaires du PRAPAM passeront par une approche 
communautaire en respectant les mécanismes suivants : 

- Identification des lieux d’implantation selon une ingénierie sociale adaptée impliquant les 
acteurs locaux, les coopératives et les structures socio professionnelles 

- Etude technique de faisabilité groupée en fonction des types d’infrastructures qui se traduira 
par la définition du modèle technique et les Dossiers d’appels d’offres y afférents  

- Conduite des travaux de génie civil avec le contrôle efficace  

- Equipements des infrastructures  

- Ingénierie sociale pour la mise en place des mécanismes durables de gestion des 
infrastructures  

- Suivi de l’utilisation des ouvrages et renforcement des capacités des structures de gestion  

283. Les travaux de Génie civil seront confiés aux entreprises des BTP par voie d’appels d’offres 
sous régionaux. Pour éviter les retards dans l’exécution des travaux, on procédera aux choix des 
entreprises qualifiées ayant de solides références techniques et des assises financières consistantes, 
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introduire des clauses de pénalités dans les dossiers d’appel d’offres en cas de retard et exigé la 
présence de cadres qualifiés des entreprises, ce qui pourra les inciter à livrer les infrastructures dans 
les délais contractuels. La supervision des travaux sera confiée à la Direction du Génie Rural si toutes 
fois ses capacités opérationnelles le permettent (présence des cadres qualifiés, suffisants et 
expérimentés dans les travaux des infrastructures au niveau de la zone d’intervention du projet). 

284. Pour les équipements, des commandes groupées pourront être réalisées par le projet auprès 
des fournisseurs agréés de la sous –région ou d’ailleurs afin d’avoir des équipements de haute qualité 
et pouvant avoir une longue durée de vie. 

285. Pour les infrastructures individuelles, l’approche utilisée s’inscrira dans une approche de 
promotion des micro entreprises rurales à travers la promotion des petites unités orientées 
spécifiquement vers les femmes et les jeunes.  

286. Une étude de caractérisation technique de ces différentes infrastructures individuelles retenues 
dans le cadre du PRAPAM sera réalisée afin d’aboutir à la définition des schémas techniques et des 
équipements nécessaires à fournir.  Cette étude sera engagée dès le démarrage du projet afin de 
concilier la disponibilité des infrastructures au phasage des activités de production qui seront 
boostées dans le cadre de la composante A.  

287. Les modalités de sélection des bénéficiaires seront définies par l’équipe du Projet en détail mais 
ils seront orientés vers une approche d’appel à candidature qui sera lancé 2 fois par an au cours des 
deux premières années du Projet pour un total de 100 micro entreprises à installer.  Compte tenu du 
caractère entrepreneurial de l’activité et du souci de relèvement des jeunes et des femmes éprouvées 
par les crises successives en RCA, il sera procédé à une valorisation des contributions des 
bénéficiaires en nature.  

288. Le cheminement opérationnel adopte les étapes suivantes :  

- Etude de caractérisation technique des infrastructures   

- Définition méthodologique de la procédure de sélection des bénéficiaires  

- Lancement de l’appel à candidature  

- Réalisation des infrastructures  

- Formation et accompagnement des bénéficiaires 

- Suivi des réalisations   

 

Résultats attendus : 

Infrastructures Nombre prévu Coût unitaire  Coût Total  

Infrastructures communautaires  

Equipements des plateforme multi 
fonctionnelles du PADECAS  

8   

Plateforme multifonctionnelle – PRAPAM  3   

Magasins de stockage des produits agricoles   6   

Aires de séchage  des produits agricoles  30   

Unités de transformation de haricot et du riz en 
produits dérivés 

3    

Décortiqueuses de riz 6   

Infrastructures individuelles 

Séchoirs solaires simples 48   

Plate- forme de marchés ruraux 20   

Fromageries artisanales  10   

Unités d’appui au transport  22   

 

289. Pour les infrastructures individuelles, le Nombre de chaque infrastructure dépendra du choix des 
bénéficiaires la mise en œuvre.  

Acteurs de mise en œuvre 

290. Les acteurs de mise en œuvre pour les travaux de construction sont les cabinets d’études et de 
contrôle, les entreprises BTP, les techniciens du Génie rural et les techniciens du projet. Pour les 
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acquisitions les fournisseurs locaux, sous régionaux et internationaux seront associés afin de 
multiplier les chances d’avoir des acquisitions de meilleures qualités. 
 

Volet 2 ; Appui à la connaissance et à l’accès aux marchés  

291. Dans le cadre de ce volet, il s’agira de mettre en œuvre des activités allant dans le sens d’une 
ouverture des producteurs aux opportunités de marchés et à l’insertion socio-économique par le 
renforcement de leurs capacités entreupreunariales. Les principales activités promues se concentrent 
autour des opérations suivantes ;  

292. Formation entrepreneuriale des jeunes et Modules d’appui à la création et renforcement 
d’entreprises : Sur la base des micro entreprises rurales identifiées pour les jeunes et les femmes 
dans le cadre de la promotion des infrastructures individuelles du volet 2, le Projet effectuera des 
formations de soutien et mettra des modules à disposition des jeunes porteurs de projets selon le 
schéma défini dans le cadre du PREPAS et en complémentarité. Il est par ailleurs proposé une mise 
à contribution du Bureau International du Travail (BIT) dans ce domaine. Une harmonisation est 
nécessaire avec le PADECAS dans le mécanisme de mise en œuvre de cette activité.  

293. Mise en place d’un système d’information sur les marchés au profit des producteurs :  A 
travers le réseau des OP et des services du Ministère de commerce, et du Système d’Information sur 
les Marchés (SIM) agricoles et animales, les producteurs auront accès aux informations sur l’évolution 
des prix des produits bruts ou transformées.  

294. Promotion de l’Intégration sous régionale des échanges transfrontaliers :  Il sera développé 
des mécanismes d’appui à la promotion du commerce transfrontalier avec les pays de la sous-région 
Afrique Centrale, particulièrement le Cameroun, pays avec lequel la zone d’intervention du PRAPAM, 
du PADECAS et du PREPAS entretien des liens commerciaux étroits.   

295. Des voyages d’échanges des coopératives de la zone du Projet avec les producteurs des pays 
voisins permettront de nouer des relations commerciales facteur de promotion des produits et 
d’amélioration des qualités.  

296. Les producteurs et leurs coopératives bénéficieront des formations et des processus 
d’homologation vers une amélioration des qualités techniques et des processus de certification des 
produits.  

297. Le projet appuiera la tenue d’au moins deux réunions de mise en contact des opérateurs 
économiques centrafricaines et camerounaises le long des deux frontières en impliquant les niveaux 
institutionnels du Ministère de commerce et les organisations sous régionales opérant dans 
l’intégration du commerce.  

Résultats attendus :  

Activités Nombre Coûts unitaires Coût Total 

Formation entrepreneuriale des jeunes     

Mise en place d’un système d’information sur les 

marchés 

   

Voyages d’échanges des coopératives de la 

zone du Projet  

   

Formations sur et des processus d’homologation 

et  amélioration des qualités techniques  

   

Tenue d’au moins deux réunions de mise en 

contact des opérateurs économiques 

centrafricaines et camerounaises le long des 

deux frontières 

   

c) Sous composante B3: Réalisation d’infrastructures pour une meilleure fonctionnalité des 

services 

298. La crise sécuritaire en Centrafrique a eu comme conséquence la destruction des infrastructures 
publiques déjà insuffisantes dont celles implantés dans les zones rurales du pays. Le domaine de 
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l’élevage n’est pas épargné et en conséquence, les populations rurales restent dépourvues des 
infrastructures en soutien aux activités de production et des services d’appui au renforcement de la 
production animale.  

299. L’objectif à travers la sous composante est de réhabiliter ou construire des infrastructures pour 
les structures d’appui et de services à mesure de renforcer la production et la commercialisation des 
produits.  L’effet recherché est que le développement des activités de production et des infrastructures 
est mieux accompagné, offre des résultats durables et bénéficient d’une appropriation par les services 
publics.  

300. Les activités promues dans le cadre de la sous composante sont essentiellement du domaine 
de l’Elevage.  

 
Volet 1. Réhabilitation des infrastructures  

301. Infrastructures d’abattage des animaux de boucherie:  Les crises à répétition qu’a connue la 
RCA ont entraîné la destruction des principaux abattoirs et aires d’abattage situés dans les zones de 
conflit notamment les préfectures de l’Ombella M’Poko, de la Nana Mambéré et de l’Ouham Pendé. 
Cette situation ne permet plus un abatage des animaux dans des conditions sanitaires requises 
exposant ainsi la population à un risque de santé publique. Les installations techniques de ces 
abattoirs sont totalement détruites et certains matériels utilisés sont devenus obsolètes. Le Projet 
prévoit les réhabilitations de 3 aires d’abattage dans les localités de Yaloké, Bossemptélé et Baoro et 
l’abattoir de Bouar.  Les travaux de réhabilitation de ces infrastructures consistent à la mise en place 
des meilleures conditions pouvant assurer l’hygiène à l’abattage, plus de possibilité d’abattage 
d’animaux en nombre et une meilleure gestion des déchets.   

 

Image d’Aire d’Abattage dégradé à YALOKÉ  

302. Réhabilitation des postes vétérinaires : L’insuffisance d’infrastructures pour la conduite des 
prestations en santé animale est un handicap majeur dans l’accompagnement des activités de 
production en petit élevage préconisé dans le cadre du PREPAS, tout comme du gros bétail au 
PADECAS.  En l’état actuel des choses, les capacités d’intervention des services de l’élevage dans 
la zone du PREPAS sont limitées par l’absence de bureaux et des équipements minimums. Dans le 
souci d’amoindrir ces faiblesses et contribuer à mieux étoffer le dispositif d’encadrement pour la 
production animale, le PRAPAM prévoit la construction ou réhabilitation de 15 postes vétérinaires 
dans les secteurs identifiés. Cela permettra aux services de l’élevage de répondre efficacement aux 
besoins de prévention zoo-sanitaire dans les élevages, d’apporter des soins appropriés aux élevages, 
d’assurer l’épidémio-surveillance et bien assurer la formation des producteurs.   

303. Réhabilitation des infrastructures de l’ENEB : L’école Nationale d’Elevage de Bouar (ENEB) 
de par sa vocation et sa localisation dans une zone d’élevage joue un rôle déterminant dans la 
formation et la diffusion de nouvelles technologies en élevage. Elle constitue un support indéniable 
pour la réussite des actions de développement du petit élevage prévues au PREPAS. Le PRAPAM 
propose de compléter la réhabilitation des infrastructures clés de cette école notamment le laboratoire 
d’études, les équipements primaires et les sites d’apprentissage et de formation comme les étables.  
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Volet 2. Construction du marché à bétail de Bouar  
 
304.  L’insécurité qui s’était installée dans tout le pays a entrainé la fermeture tacite des 104 marchés 
à bétail officiels et points de vente, rendant difficiles les conditions d’approvisionnement en bétail et 
en viande dans les grandes villes de provinces. La disparition des marchés à bétail dans les villes de 
Bouar et de Baoro a eu des conséquences indiscutables dans les habitudes alimentaires des 
consommateurs, avec une réduction d’apport en protéines d’origine animale. Le marché à bétail de 
la ville de Bouar alimentait aussi bien les populations de la région et celles des villes limitrophes. Sur 
ce marché, s’effectuait aussi les transactions pour la ville de Bangui et le ravitaillement du Cameroun 
voisin. Les infrastructures de vente d’animaux dans ces secteurs pourront être aménagées afin de 
soutenir le retour progressif à la paix et à une économie normale. La ville de Bouar étant un carrefour 
où l’achat et la vente des animaux sur pieds est assez développée, il a été prévue la construction d’un 
(1) nouveau marché à bétail dans la ville. L’infrastructure sera constituée de murs de clôture et de 
parcs de vente et de stabulation de bétail, d’une rampe de chargement, de sanitaire et de blocs 
administratifs, de ponts d’embarquement et d’une adduction d’eau autonome. Tous les éléments 
constituant le marché à bétail sont en matériaux définitifs. Il s’agit d’un bloc administratif constitué de 
4 bureaux pour les représentants de la mairie, de la FNEC, de FDAP, de l’ANDE et d’une salle de 
réunion, un parc de vente de bétail, un parc   de bétail vendu, plusieurs hangars de coopératives, un 
hangar de stockage de matières premières, une rampe de chargement, des toilettes et un mur de 
clôture du marché.  

 

 

Plan architectural d’un marché à bétail 

Résultats attendus pour la sous composante :  

Il est attendu la réalisation des infrastructures telle que présentées dans le tableau récapitulatif 

suivant.  

Infrastructures  Nombre  Cout unitaire  Cout Total  

Aires d’abatage des 
animaux de boucherie  

3   

Abattoir   1   

Marché à bétail  1   

Réhabilitation des postes 
vétérinaires  

15   

Réhabilitation des 
infrastructures de l’ENEB 

1   
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Modalités de mise en œuvre  

305. Les modalités de mise en œuvre de ces infrastructures de soutien à l’offre de service pour les 
productions animales et végétales sont identiques et reposent sur un processus d’ingénierie civile 
bien soutenue.  

306. La définition type des ouvrages à réaliser et le contenu de la réhabilitation seront définis lors 
d’une étude technique qui débouchera vers les APS, APD et Dossier d’Appel d’offres. Il sera 
nécessaire que la même structure en charge des études assurera la mission de contrôle sur le terrain, 
cela afin d’assurer plus d’efficacité dans la mise en œuvre.  

307. Les travaux de génie civile seront conduits par les entreprises sélectionnées à l’issu des 
processus de passation des marchés conformes aux normes établies.  

308. L’identification ou la confirmation des sites concernés par les infrastructures sera effectuée en 
étroite collaboration avec les Ministères de tutelle et les services en charge de la maitrise d’ouvrage 
et de leur gestion. Les communautés bénéficiaires, les associations de producteurs et les autorités 
locales seront intimement associés à toutes les étapes de mise en œuvre ainsi que le suivi des 
travaux.  

309. Un processus d’ingénierie sociale adaptée sera développé pour l’appropriation, la gestion et 
l’entretien des infrastructures en associant les coopératives, les fédérations d’agriculteurs et 
d’éleveurs.   

Volet 3 : Réhabilitation du barrage de la Bolée  

Objectif. Mettre en place un pour la fourniture d’eau pour l’irrigation de 12 hectares de 
production maraichère du site de l’ICRA de la Bolée. 

310. L’Institut Centrafricain de Recherche Agronomique (ICRA) dispose d’un centre à Bouar qui doit 
accompagner tout le dispositif de recherche et d’approvisionnement en semence dans le domaine 
des productions agricole et végétale. Pour une meilleure opérationnalité de ce centre le PRAPAM a 
prévu des actions de soutien qui permettront de renforcer ses capacités en finançant les travaux de 
réhabilitation du barrage de la Bolée, principal ouvrage pour la fourniture d’eau aux canalisations pour 
l’irrigation des parcelles de l’ICRA. 

311. Ce petit barrage qui a provisoirement été réhabilité par l’ONG Welt Hunger Hilfe il y a quelques 
années, continue à manifester des fissures et nécessite une intervention qui permettra d’avoir un débit 
suffisant durant toute la période de contre saison afin d’irriguer les 12 hectares de production 
maraichère (oignons, pomme de terre, etc.) du site de l’ICRA de la Bolée. Une étude préalable 
déterminera avec exactitude les travaux à réaliser. 

312. Le cout estimatif pour conduire une étude sommaire et faire les travaux nécessaires pour la 
réhabilitation du petit barrage de la station de Bolée et du canal d'amené est estimé au tour de 82000 
USD. 

 
Aménagements 
Hydro-agricoles 

Unité Total 2021 2022 2023 2024 2025 Cout 
Unitaire 

(US$ 
'000) 

Cout 
Total 
(US$ 
'000) 

Sous 
Composante 

B3 

B3.1 Etude et 
Réhabilitation 
du barrage et 
du canal 
d'amené de la 
station de 
Bolée 

ff 1   1       82 82 

 

 

VI - Composante C. Coordination, Gestion, Suivi-évaluation 
 

a) Contexte de mise en œuvre du PRAPAM.  

313. Le PRAPAM sera mis en oeuvre dans la zone traditionnelle d’intervention des projets FIDA en 
RCA et incluant celle du Projet PADECAS de la BAD avec l’objectif de consolider et mettre à l’échelle 
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de manière densifiée, les acquis du PREVES (achevé en 2017) et du PREPAS (en cours d’exécution). 
Cet objectif partagé avec le FIDA, le gouvernement centrafricain et la BAD a amené les trois parties 
à accepter la formulation, le financement  et la mise en œuvre de deux opérations complémentaires 
ayant en commun: (i) la même zone d’intervention ; (ii) le même public cible ; (iii) des objectifs 
identiques; (iv) des activités complémentaires et souvent en cofinancement ; (v)  des modalités 
d’exécution concertées ; (vi)  une même durée et période d’exécution. 

314. Ces points en commun reposent en outre, sur les principes de : (i)  développement de synergies 
et complémentarités entre le PRAPAM, le PREPAS (FIDA) et le PADECAS (BAD) ; (ii) cofinancement 
d’activités chaque fois que cela apporte une valeur ajoutée ; (iii) subsidiarité  dans la mise en œuvre 
des deux projets ; (iv) complémentarité institutionnelle pour une bonne économie d’échelle ; (vi) 
identification et mitigation concertée des risques ; (vii) pérennisation des acquis à travers le 
renforcement des capacités des institutions et des acteurs. C’est sur cette plateforme de base que 
repose le montage du PRAPAM qui capitalise sur les choix, options et architecture institutionnelle du 
PADECAS (en cours d’exécution depuis plus d’un an). 

b) Modalités institutionnelles de mise en œuvre 

 

315. Tutelle et pilotage du projet. Le PRAPAM, opération jumelle du PADECAS sera placé, sous la 
tutelle du Ministère de l’agriculture et du développement rural (MADR). Le MADR  assurera la maitrise 
d’ouvrage, en assumant toutes les charges liées à cette fonction, à savoir : (i) animation des 
interactions avec les autres ministères sectoriels et avec les partenaires techniques et financiers ; (ii) 
veille sur la coordination et complémentarités avec  le PADECAS et le PREPAS du FIDA .  

316. La concertation au niveau national sera assurée par un Comité national de pilotage (CNP) 
commun aux trois projets. Le CNP créé à l’occasion de la mise en plce du PADECAS sera élargi 
au PRAPAM par un arrêté conjoint des Ministres en charge de l’Agriculture et de l’Elevage. Il assurera 
la supervision stratégique et opérationnelle du Projet, et approuvera à ce titre, les Programmes de 
travail et les budgets annuels (PTBA), les rapports annuels d’exécution, et la cohérence des 
interventions des trois projets avec les politiques nationales. Il se réunira en séance ordinaire deux 
fois par an et son secrétariat sera assuré par les Coordonnateurs du PADECAS, PRAPAM et 
PREPAS. Le CNP regroupera les représentants des différents ministères sectoriels concernés par 
l’action des ces projets (FIDA et BAD), et aussi des représentants des OP et du secteur privé. Selon 
les besoins, les partenaires techniques et financiers intervenant sur les mêmes thématiques 
pourraient être invités aux sessions en tant qu’observateurs. 

317. Comité technique d’appui au pilotage (CTAP). Dans un souci d’efficacité, et pour mener à 
bien son travail de pilotage, d’orientation générale, d’approbation des PTBA, et des rapports annuels, 
le CNP s’appuiera sur un comité technique d’appui au pilotage (CTAP) composé de six techniciens 
provenant des Ministères de l’Agriculture, Élevage, Infrastructures, Plan, Finances et Commerce (un 
par ministère). Le CTAP servira de bras technique au CNP et à ce titre, il sera chargé de l’analyse et 
de la synthèse des dossiers et rapports soumis par l’UCP et de la formulation à l’attention du CNP, 
d’avis techniques argumentés permettant une prise de décision avisée. Les membres du CTAP 
prendront part aux missions de supervision périodiques du projet.  Les fonctions de CTAP ne donnent 
droit ni à des salaires (mais plutôt à des primes de session) , ni à aucune indeminité car rentrant dans 
leur travail regalien.  

318. Comités de régionaux de concertation (CRC)  . Au niveau déconcentré, comme pour le 
PADECAS, la concertation se fera à travers les Comités de concertation régionale (CRC) existants 
du PADECAS instaurés à l’échelle sous préfectorale et crés par décision du Ministre en charge de 
l’Agriculture. Les CRC se réuniront une fois par trimestre pour valider: (i) les rapports trimestriels des 
antennes régionales ; (ii) les rapports des comités de sélections des microprojets soumis par les 
acteurs (OP et opérateurs individuels) ; (iii)  la planification des investissements au niveau sous 
préfectoral dans le cadre de la préparation du PTBA ; et (iv) veiller à l’alignement et la cohérence 
avec les stratégies régionales et les autres opérations de développement intervenant dans la région. 
Le secrétariat des CRCest assuré par les Chefs d’antennes au niveau de chaque sous-préfecture. Il 
sera également mis en place, au niveau régional, un comité de sélection/approbation des microprojets 
à l’échelle de chaque sous-préfecture couverte par le projet. Le travail de ces comité servira de base 
à l’élaboration des PTBA qui seront définitivement validés par lors des sessions des CRC. Les 
modaités de fonctionnement de ces comités et les critères de sélection des MP qui devront être les 
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mêmes que ceux du PADECAS seront définis avec les parties prenantes au démarrage du projet et 
consignés dans le manuel d’exécution. Les MP à retenir devront être conformes et cohérents avec la 
stratégie du projet dans une vision d’utilisation optimale des ressources. Une telle disposition est un 
des gages d’appropriation du projet par les acteurs à la base. 

319. La Gestion du Projet. Le PRAPAM sera exécuté sur une durée de six ans. Les deux projet, 
PRAPAM et PADECAS sont conçus pour: (i) être  complémentaires au plan géographique, 
thématique, institutionnel et du financement des activités ; et (ii) développer des synergies avec le 
PREPAS. Cette exigence de complémentarité et de synergie commande la mise en place d’un 
dispositif institutionnel de mise en œuvre qui soit le plus efficace possible. La question s’est alors 
posée de choisir entre  deux options, à savoir : (i) une Unité de Coordination de Projet (UCP) unique 
et commune aux deux projets ou ; (ii) deux UCP séparées (une pour chaque projet) avec des 
pacerelles de collaboration entre les deux41.  

320. Pour opérer un choix objectif, un certain nombre de critères ont été pris en compte et analysés 
dont : (i) la faible expérience nationale en matière de gestion et de mise en œuvre de projets ; (ii)  
l’importance des enveloppes financières en jeu qui nécessitent une grande performance de gestion; 
(iii) les faibles taux d’absorption des financements des projets traditionnellement observés au niveau 
national; (iv) la relative complexité des deux projets ; (v) les choix stratégiques des deux partenaires 
financiers (PTF) d’assurer la supervision directe de leurs opérations respectives ; (vi) les exigences 
en matière de procédures de gestion fiduciaire propres à chacun des deux bailleurs ; (vii) la nécessité 
d’une simplification du dialogue pour les UCP avec les partenaires nationaux ; (viii) le décalage dans 
la mise en œuvre des deux projets (PADECAS démarré depuis environ un an).  

321. Ces différentes considérations  ont conduit à proposer la mise en place de deux UCP séparées, 
une pour chaque projet. Il reste entendu que ce choix ne compromettra en rien la 
collaboration/complémentarité entre les deux projets. Mais pour que cette 
collaboration/complémentarité soit effective, des éléments suivants, jugées particulièrement 
importants seront à surveiller : (i) la nécessité d’une pleine intégration des activités ; (ii) la facilitation 
et la simplification de l’exécution; (iii) l’établissement de pacerelles et de nids de collaboration ; (iv) 
les ententes sur les procédures et activités partagées; (v) les accords sur les manuels de procédures 
et la conduite conjointe des missions de supervision(rapprochées et statutaires) ; (v) l’organisation de 
réunions mensuelles des deux UCP; (vi) les procédures de préparation des PTBA et sur les modalités 
d’approbation et de financement des demandes paysannes. Ces éléments seront mis en avant et 
rigoureusement surveillés par les deux UCP, le gouvernement et les deux PTF. 

322. Unité de Coordination  du Projet (UCP). Sur la base de ces principes et points d’accord, le  
PRAPAM et le PADECAS seront conçus comme deux projets appartenant et développant un 
Programme commun. Chacun des deux aura sa propre UCP mais les deux mutualiseront certains 
postes de spécialistes ce qui permettra des économies d’échelles, allègera les structures et évitera 
des confusions et des doubles emplois. Chaque UCP  sera redevable de l’exécution des activités de 
son projet sous le chapeau commun du Programme BAD/FIDA. La délégation de la responsabilité de 
gestion leur sera assurée par la tutelle sur la base d’un arrêté signé par le Ministre de l’agriculture et 
du développement rural. Elle jouira d’une autonomie de gestion administrative et financière. 

323.  L’UCP du PRAPAM42 sera alors composée de : (i) un Coordonnateur national travaillant en 
binôme avec celui du PADECAS : (ii) un ingénieur Génie rural ; (iii) un spécialiste en technologie et 
chaînes de valeur agricoles; (iv) un spécialiste en Environnement; (v) un spécialiste 
OP/Entrepreunariat; (vi) un spécialiste en suivi-évaluation ; (vii) un spécialiste en gestion 
administrative et financière ; (viii) un spécialiste en passation de marchés, (ix) un comptable, (x) un 
assistant administratif/chargé de la caisse, (xi) un assistant suivi-évaluation  et un personnel d’appui 
(chauffeurs, 1 secrétaire, gardiens, animateurs dans les antennes). Cette équipe assurera la 
programmation et la mise en œuvre des activités du projet, en lien avec des partenaires d’exécution 
et les services concernés des ministères techniques impliqués, les OP, de la Chambre d’Agriculture 
et le secteur privé. Elle sera chargée de la préparation des PTBA, des dossiers d’acquisitions et des 
demandes de paiement, de l’élaboration des rapports trimestriels d’activités et de la préparation des 
missions de supervision, de revue à mi-parcours, d’achèvement et des audits annuels. Une fonction 
d’audit interne externalisée sera ajoutée à ce dispositif. 

                                                      
41 Tableau des avantages et inconvénients des deux options possibles pour le choix du type d’UCP à mettre en place, en annexe 1 
42 Le tableau en Annexe 4 présente les propositions de composition des deux UCP et des antennes 
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Composition des équipes PADECAS et PRAPAM 

COMPOSITION DES EQUIPES des UCP et des ANTENNES 

PADECAS PRAPAM OBSERVATIONS 

UCP 

- Coordonnateur(trice) 
- Ing. Infrastructures 
- Spéc. Chaîne de valeurs 

- Spéc.OP/Entrepreunariat 
- Spec Genre et 

Communjcation 

- RAF 
- RPM 
- Spec S&E 
- Comptable 

- Assist administratif 
- Secrétaire 
- Chauffeurs 

- Gardien 
 

 

 

 

ANTENNE 

- Chef d’antenne 

- Assistant 
comptable 

- Animateurs 

UCP 

- Coordonnateur(trice) 
- Ing GR 
- Responsable S/E  

- Spécialiste de technologie, 
chaines de valeurs et du 
suivi de la nutrition.  

- RAF 
- RPM 
- Spécialiste en Genre, 

jeunesse et Ciblage.  

- Chargé de Communication 
et Gestion des savoirs 

- Comptable 

- Assist administratif 
- Secrétaire 
- Chauffeurs 
- Gardien 
 

 

 

 

ANTENNE 

- Technicien PRAPAM 
rattaché à l’antenne 

- Assistant comptable 
PRAPAM rattaché à 
l’antenne 
 

Les deux projets mutualiseraient :  

A- Les postes de : 

- Spéc.OP/Entrepreunariat 
(PRAPAM) 

- Spec Genre et 
Communjcation (PRAPAM) 

- Chef d’Antenne (PRAPAM) 
- Animateurs terrain 

(PRAPAM) 
B- Les sièges des antennes 

C- Les postes de chefs 

d’antennes et des animateurs 

terrain 

NB.  

1. Le poste Ing. Infrastructures 

PRAPAM se justifie en raison 

du poids spécifique des 

infrastructures dans le 

financement du projet (% des 

coûts). Cela donnera lieu à 

beaucoup d’études, de 

marchés, de suivi, de 

réceptions, etc nécessitant un 

spécialiste à temps plein. 

2. Le poste de spécialiste de 

chaîne de valeurs se justifie en 

raison du grand accent mis sur 

les activités aval de la 

production. 

3. Les deux Coordonnateurs et les 

spécialistes Infrastructures et 

Technologie et Chaines de 

valeurs des deux projets 

travailleront pratiquement en 

binômes. 

 

324. Les Antennes du Projet. Le PRAPAM ne mettra pas en place d’antennes propres. Les antennes 
PADECAS (Boda, Bouali et Damara) et du PREPAS (Yaloké et Bouar) serviront de relais terrain au 
projet. Mais, pour des besoins de spécificités, le PRAPAM mettra en place au niveau de ces 
structures, un technicien dédié et un assistant comptable dont il paiera les salaires et coûts de 
supervision rapprochés, veillera à l’organisation concertée de la préparation des PTBA, la sélection 
et programmation des zones d’intervention, la sélection des demandes de financement provenant des 
producteurs, la préparation et l’organisation des supervisions rapprochées et statutaires, la 
concertation régionale, etc. Le personnel du PRAPAM au niveau des antennes sera constitué de : (i) 
un technicien de profil business, chargé de la coordination, du dialogue et des partenariats sur ces 
questions et celles des infrasrrcuture et ; (ii) un assistant comptable ; (iv) deux animateurs et (v) un 
chauffeur. Les services déconcentrés des  ministères  et de l’Elevage (GR, Planification et suivi, 
Statistiques, ACDA, ICRA, ANDE et FNEC) et les collectivités locales seront intimement associés à 
la supervision rapprochée des chantiers du projet. Un manuel de d’exécution technique précisant les 
modalités de gestion et d’exécution du projet et la collaboration avec les différents intervenants sera 
préparé si possible avant le démarrage du projet. Le manuel de procédures admiistratives et 
financières du PADECAS sera quant à lui, adapté de manière à prendre en compte les spécificités du 
PRAPAM. 
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325. Recrutement et gestion du personnel. Tout le personnel-clé du PRAPAM sera recruté par voie 
compétitive ouverte à l’échelle nationale et selon des procédures compatibles avec celles du FIDA. 
Le personnel sera lié au projet par des contrats de performances annuels adossés à des indicateurs 
de résultats. Tout comme pour le PADECAS, le Coordonnateur de l’UCP signera un contrat de 
performance avec le Gouvernement dont les termes devront être préalablement approuvés par le 
FIDA. Ce contrat comprendra des indicateurs de performance tels que le taux d’exécution physique, 
le taux de décaissement, la soumission dans les délais des rapports d’activités et d’audit, l’application 
des recommandations des missions de supervision et des auditeurs, la qualité des réalisations du 
projet 

326. Élaboration et validation du PTBA43. Les deux projets PRAPAM et PADECAS bien que 
complémentaires, sont gérés à partir d’accords de financement distincts répondant à des objectifs de 
développement et des indicateurs de performance. Ce faisant, ils seront exécutés sur la base de 
PTBA annuels validés par le CNP et les deux BF. En complément à la complémentarité institutionnelle 
décrite plus haut, et grâce à celle-ci, les deux projets élaboreront de manière ascendante (à partir des 
sous-préfectures), concertée et concomitante, leurs PTBA propres répondant aux exigences 
suivantes : (i) identification concertée des actions à programmer, ainsi que leurs zones 
d’implantation ; (ii) les coûts unitaires applicables ; (iii) les partenaires d’exécution ; (iv) les calendriers 
d’exécution ; (v) les actions en cofinancement ; (vi) les modalités de supervision rapprochée ; (vii) les 
modalités d’organisation de réunions d’échanges périodiques entre équipes ; (viii) les modèles types 
de rapports d’exécution ; (ix) les contraintes pouvant entraver l’exécution des programmes ; (x) les 
dates de tenue des réunion du CNP. 

                                                      
43 Schéma de préparation PTBA 

ORGANIGRAMME DU PRAPAM

Tutelle

Concertation nationale

Coordination/Gestion du Projet

Concertation régionale et approbation MP

Bouali
Bouar

BODA

Yaloke

MADR

Coordonnateur UCP

Coordination Antenne Régionale

Comité National de Pilotage

Damaro

PADECAS
PRAPAM

P
A
D
E
C
A
S

PADECAS
PRAPAM

Spéc.  Ch. Valeurs RAF RPM Spéc. S&E Spéc.EnvironmIng GR

Comité de Concertation Régionale

Technicien PRAPAM/Assist compt.

Ass. S&EComptable
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327. En annexe aux deux PTBA qui seront soumis à l’approbation des instances habilitées, et pour 
faciliter les complémentarités et garantir les synergies et la cohérence des opérations, les deux UCP 
élaboreront ensemble, un plan d’investissement commun (PIC) PADECAS-PRAPAM qui guidera la 
mise en œuvre des activités retenues dans les PTBA des deux projets. Ce plan sera exécutoire dès 
l’approbation/validation des PTBA par le CNP, la BAD et le FIDA. 

 

 
 
328. Financement de la demande paysanne. Les complémentarités recherchées visent à apporter 
une réponse globale aux besoins des acteurs des chaines de valeur retenues (amélioration de la 
productivité, de la qualité et de la capacité de production et de transformation, de commercialisation).  
Aussi, les interventions des deux projets devront être structurées sur la base d’un diagnostic intégré, 
permettant d’analyser l’ensemble des maillons des filières, depuis la production jusqu’à la 
commercialisation, dans le but d’identifier les contraintes spécifiques et les goulots d’étranglement à 
leur développement.  Le respect de ce principe exigera donc : (i) un manuel d’exécution commun pour 

SHEMA DE PREPARTION DES PTBA DU PRAPAM ET DU PADECAS 
 

Atelier éval. Demande de 
financement OP et individuels 

PRAPAM 

Antenne 
ACEDAS/PRAPAM 

Antenne ACEDAS/PRAPAM 
Antenne 

ACEDAS/PRAPAM 

Atelier éval. Demande de 
financement OP et individuels 

PRAPAM 

Atelier éval. Demande de financement OP et individuels PRAPAM/PADECAS 

Atelier éval. Demande de financement OP et individuels PRAPAM/PADECAS 

Préparation PTBA PRAPAM Préparation PTBA PADECAS 

Préparation conjointe PIC PRAPAM/PADECAS en annexe au x deux PTBA 

REUNION CNP /VALIDATION des PTBA et du PIC 

REVUE PTBA par FIDA et BAD et validation PIC 

ANO ET EXECUTION 
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le financement des demandes des OP ; (ii) un comité unique pour l’examen et l’approbation des 
demandes ; (iii) l’élaboration d’un plan commun d’investissement public (contribution des PADECAS et 
PRAPAM) et privé (contribution des OP et éventuellement secteur privé dans le cadre des projets 
collaboratifs) ; (iii) un plan de passation de marchés (PPM) unique pour les microprojets à financer en 
faveur des OP y compris les modalités de suivi du PPM. Ces différents éléments devront être précisés 
dans le manuel d’exécution du projet. 

329. Supervision conjointe FIDA-BAD-Gouvernement. Le FIDA, la BAD et le Gouvernement 
effectueront deux fois par an, des supervisions conjointes des deux projets. Les deux UCP sont 
responsables de préparer la documentation nécessaire à la tenue de ces missions de supervisions. 
Les missions serviront à vérifier l'état d'avancement des projets aux niveaux technique, administratif 
et financier (efficience et efficacité) et à évaluer les complémentarités et synergies développées.  

330. Les ministères de tutelle veilleront à la bonne représentativité des structures nationales 
(publiques, privées, OP) dans les missions de supervision de manière à ce que les conclusions qui 
en sortent soient partagées et consensuelles  

331. Une revue à mi-parcours sera organisée à la troisième année d’exécution du projet à l’effet 
d’évaluer les résultats obtenus et les chances d’une atteinte des objectifs. Une revue d’achèvement 
à la fin du projet complètera les évaluations et fournira des éléments objectifs d’appréciation des 
résultats du projet ainsi que les leçons apprises.  

332. Approche du projet. Pour garder les cohérences et garantir les synergies et compléemtarités 
souhaitées, le projet sera mis en œuvre en intégrant la diemension technique et celle institutionnelle 
comme le montre le schéma ci-après. 

 
 
333. Système de surveillance par les tiers, réclamations et engagement citoyen (REC). Le 
renforcement de l'impact du projet sera assuré par la mise en place de mécanismes de transparence 
et d’engagement citoyen visant à améliorer la redevabilité et la performance des acteurs clés tels le 
personnel des projets, les prestataires de services (infrastructures, équipements et appui conseil), les 
OP, coopératives, le secteur privé, et réseaux de jeunes au sein desquels sont regroupés les 
bénéficiaires ainsi que l’efficacité des PPP établis.  La prise en compte de la transparence inclura aussi 
la participation effective des bénéficiaires au organes de pilotage du projet, et au suivi évaluation. Le 
projet mettra en place un mécanisme d'évaluation périodique des résultats par une partie tierce de la 
société civile.  Les activités incluront :  

APPROCHE DU PROJET PRAPAM

Péparation concomitante PTBA

MODALITES Préparation conjointe PIC

ELABORATION/EXECUTION Examen conjoint des PTBA

PTBA Missions supervision conjointe

manuels uniques

Programmation concertée des activités

Approche Technique Approche Institutionnelle de mise en oeuvre: PADECAS/PRAPAM

C

O

N

T

E

X

T

E

Insuff. Infras de production Insuf.Infrast Insuf Infrast transformation

Faible valorisation potentiel 
prod

Faibles revenus InsécuritéA. N Faible insert. éco.Femmes et 
jeunes

I

N
T

E
R

V
E
N

T
I

O
N

Aménagements agricoles Tranf/conserv/commer

cialisation
Pistes et accés au 

marché

Renforcement des capacités des institutions et des acteurs; Dev. Entrepreunariat 

jeunes et femmes; Education environnementale;Educ nutritionnelle

Développement chaînes de valeurs

RIZ MAIS MANIOC HARICOT ELEVAGE

A

C
T

I
O

N
S 

- Synergie/complémentarité avec 

PADECAS
- Cofinancement d'actions

- Subsidiarité PRAPAM/PADECAS
- Complémentarité Inst

- UCP séparées

- Mitigation concerté risques

- renf.capacités inst et acteurs
-Mutualisation  fonctions et 

charges
- Partenariat avec PREPAS

- Antennes communes

PRINCIPES

PTBA PADECASPIC COMMUNPTBA PRAPAM
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 Le renforcement de la transparence dans le processus de passation de marchés publics, 
à travers le respect de la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement 
des candidats, et la transparence des procédures;  

 Des fiches de retour sur la satisfaction des bénéficiaires quant aux services fournis par les 
projets du PP 

 L’évaluation de la performance des prestataires, des OP/coopératives et des projets par 
une partie tierce 

334. Dans le cas du PRAPAM, les acteurs impliqués ont des responsabilités, des centres d’intérêts et 
des méthodes d’intervention pas toujours identiques. Ils développent en outre, des relations et des 
interactions complexes pouvant dériver sur des inconforts, des interrogations, voire des conflits 
d’intérêts. Si ces inconforts ne sont pas adressés à temps et avec efficacité, ils pourront à la longue 
entrainer des frustrations, pouvant conduire à des contreperformances dans l’exécution des actions 
et quelques fois à des blocages du projet.  

335. Pour assurer une transparence dans la gestion du PRAPAM, un mécanisme de recours et 
réclamations donnant la parole aux différents acteurs sera institué dès son démarrage. Ses principes 
et modalités de fonctionnement seront explicités dans le manuel d’exécution et diffusés par les 
services de communication du projet. L’objectif de l’utilisation de cet outil, est de permettre aux parties 
prenantes, de pouvoir s’exprimer selon des modalités convenues, pour donner leurs avis et opinions 
sur des faiblesses et des dérapages qui pourraient compromettre la bonne exécution des activités. 

336. Les réclamations devront faire l’objet d’une prise en main appropriée et diligente au travers d’un 
mécanisme de gestion répondant à des critères d’efficacité, de rapidité, de transparence, de sanction 
le cas échéant. Vue la diversité des actions et des acteurs en présence (individus, OP, Chambres 
d’agriculture, services publics, privés partenaires, financier, etc.), les canaux de transmission des 
plaintes et des réclamations seront variés. Mais, la rigueur dans leur traitement devra être la même 
pour tous les types de réclamations. 

Justification de la REC.  

a. Répondre aux besoins des acteurs pour traiter et résoudre des réclamations  

b. Proposer un réceptacle aux requêtes et suggestions, et améliorer ainsi la participation et 
l’efficacité dans l’exécution des actions  

c. Améliorer la performance opérationnelle  

d. Améliorer le dialogue entre opérateurs et acteurs des chaines de valeur   

e. Promouvoir la transparence, la redevabilité et la confiance 

f. Atténuer les risques de gestion et de pertes d’investissements. 

 Principes de l’REC 

Pour s'assurer qu'un mécanisme de gestion des réclamations est efficace, qu'il inspire confiance 
et qu’il est donc utilisé, il est convenu de respecter quelques principes fondamentaux présentés 
dans le tableau1 ci-après.  

Tableau 1 : Les principes fondamentaux d’une procédure de REC efficace 
 

Participation 

   

 

Le succès et l’efficacité du système ne seront assurés que s’ils sont développés 

avec une forte participation des représentants de tous les groupes des parties 

prenantes et s'il est pleinement intégré aux activités des populations. Les 

populations ou groupes d’usagers devront participer à chaque étape des 

processus, depuis la conception jusqu’à l’évaluation, en passant par la mise en 

œuvre.   

Mise en 

contexte et 

pertinence 

   

Tout processus de développement d’un système de recours doit être localisé 

de façon à ce qu’il soit adapté au contexte local, qu’il soit conforme aux 

structures de gouvernance locales et qu'il s'inscrive dans le cadre particulier du 

projet ou programme mis en œuvre.  Encore une fois, cela ne pourra se faire 
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 que si le mécanisme est conçu de manière participative en consultation avec 

ses usagers potentiels et autres parties prenantes.    

 

Sécurité 

   

 

Pour s’assurer que les personnes sont protégées et qu’elles peuvent présenter 

une réclamation ou une inquiétude en toute sécurité, il faut examiner 

soigneusement les risques potentiels pour les différents usagers et les intégrer 

à la conception d'un MGR. Il est essentiel d’assurer la sécurité des personnes 

qui ont recours au mécanisme si on veut qu’il inspire confiance et qu’il soit utilisé 

de manière efficace.   

Confidentialité 

   

 

Pour créer un environnement où les gens peuvent plus facilement soulever des 

inquiétudes, avoir confiance dans le mécanisme et être sûrs qu’il n’y aura pas 

de représailles s’ils l'utilisent, il faut garantir des procédures confidentielles. La 

confidentialité permet d’assurer la sécurité et la protection de ceux qui déposent 

une réclamation et des personnes concernées par celle-ci.  Il faut, pour ce faire, 

limiter le nombre de personnes ayant accès aux informations sensibles.    

Transparence 

   

 

Les usagers doivent être clairement informés de la marche à suivre pour avoir 

accès au MGR et des différentes procédures qui suivront une fois qu’ils l’auront 

fait.  Il est important que l’objet et la fonction du mécanisme soient 

communiqués en toute transparence.     

Accessibilité 

   

 

Il est essentiel que le mécanisme soit accessible au plus grand nombre possible 

de personnes appartenant aux différents groupes de parties prenantes, en 

particulier celles qui sont souvent exclues ou qui sont le plus marginalisées ou 

vulnérables.   Lorsque le risque d’exclusion est élevé, il faut porter une attention 

particulière aux mécanismes sûrs qui ne demandent pas de savoir lire et écrire.    

 

337. Le schéma présenté ci-après montre le cheminement d’une plainte, les portes d’entrée ainsi que 
les niveaux de traitement des dossiers introduits. Le manuel de procédure détaillera de manière plus 
fine les actions et les délais correspondant à chaque niveau. 

 

 

 

Tableau 1. Analyse des questions institutionnelles des projets PADECAS et PRAPA 

LES UNITES DE COORDINATION ET DE GESTION OPTION CHOISIE 

OPTION UCP UNIQUE OPTION UCP SEPAREES 

Avantages  Inconvénients Avantages  Inconvénients  

n

UCP

Anntenne du Projet

Comité de gestion

Bureau de la mairie

Les bureaux des comités de gestion des 

infrastructures, unités de 
transformation, commerciakisation, etc  

constitueront les portes d'entrée des 
réclamations

National 

Région, Préfecture, S\Prefecture

Unité de productio

Collectivité locale
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- Unicité de la 

structure de 

coordination et 

de gestion avec 

possibilités de 

programmation 

conjointe et 

d’harmonisation  

- PTBA unique 

mais 

imputations 

séparées 

- Missions 

d’audit et de 

supervisions 

gérées par une 

même UCP 

- Cohérence et 

phasage des 

actions des 

deux projets 

peut être 

établie 

- etc 

 

- Risque de 

lourdeurs et de 

conflits de 

calendriers entre 

les deux bailleurs 

- Comment choisir 

l’agence 

d’exécution, sur 

quels critères ? 

- Comment fixer 

les clés de 

répartition des 

charges partagées 

(salaires, SPN, 

etc) 

- Comment le 

PRAPAM prendra 

- t-il en charge les 

coûts 

normalement 

assurés par le 

PADECAS, à 

l’achèvement de 

celui-ci 

- Comment 

concilier gestion 

par une UCP 

unique et la 

question de la 

supervision directe 

par chaque 

bailleur 

- Comment gérer 

les questions de la 

gestion fiduciaire 

et le SE qui 

répondent à des 

procédures 

contraignantes 

propres à chaque 

bailleur 

- Etc. 

 

  

- Facilités de 

gestion 

administrative et 

financière selon 

les normes et 

procédures de 

chaque institution 

de financement 

- 

Responsabilisation 

effective de 

chaque UCP en 

termes 

d’accountability  

-Autonomie de 

gestion 

- Maîtrise par 

chaque UCP de la 

gestion de son 

personnel et de 

ses opérations 

comptables 

- Même le 

paiement des 

activités en 

cofinancement est 

maîtrisé par 

chaque UCP 

- Les évaluations 

de l’efficacité, des 

effets et impacts 

sont plus faciles 

en situation d’UCP 

séparées 

- Etc 

- Peu d’économies 

d’échelles entre les deux 

projets sur le plan de la 

prise en charge des 

coûts de gestion 

- Risque de cacophonie 

et de confusion dans le 

dialogue avec la tutelle 

et avec les partenaires 

qui risquent de ne pas 

toujours comprendre à 

qui s’adresser 

- Possibles difficultés de 

programmation conjointe 

de certaines activités 

partagées 

- Risque de doubles 

emplois de ressources 

sur certaines activités. 

- Etc 

 

- La mise en place de deux UCP 

séparées, une pour chaque projet 

parait plus pratique et facile à 

gérer. Toutefois, les deux UCP 

mutualiseraient certaines fonctions 

comme présenté en annexe 2 ci-

bas . 

 

 

 

LES ANTENNES Utiliser les mêmes antennes 

PADECAS (dans sa zone) et 

PREVES (dans sa zone) 

complétées par du personnel 

dédié. 

Le cas de Bozoum sera examiné 

en fonction de l’envergure des 

activités qui seront identifiées. 

Compléter les effectifs par du 

personnel dédié  

 

PADECAS PRAPAM 

-Boda 

-Boali 

-Damara 

-Utiliser les mêmes antennes dans les zones 

PADECAS et PREPAS 

- Quid de Bozoum? 

-Problème des profils et du nombre à y 

affecter 

MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE GESTION DU PERSONNEL CADRE Utiliser le même modèle de 

recrutement mais avec une 

évaluation annuelle des contrats à 

PADECAS PRAPAM 

- compétitif - Compétitif 
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- contrats de deux ans 
renouvelables 

- problème harmonisation 
des salaires et des 
évaluations de performance 

- Contrats de un an renouvelable 
- problème harmonisation des salaires 

et des évaluations de performance 

la différence du PADECAS qui le 

fait aux deux ans 

SUIVI-EVALUATION - Harmonisation des modalités et 

outils de S&E entre les deux projets 

- Relation des deux projets avec le 

dispositif du suivi-évaluation 

sectoriel 

Concevoir un même programme 

d’appui au secteur en matière de 

S&E en veillant à l’équilibre entre 

les deux ministères. Inclure les OP 

dans le schéma d’appui 

 

Nécessité pour chaque bailleur, de disposer des données de suivi propres à 

son cadre logique 

- si UCP unique 
 

- si UCP séparés 

ACTIVITES DE PRE-DEMARRAGE PRAPAM -Pour y remédier, lancer dès après 

les négociations, les recrutements 

du personnels, les études de base 

et la préparation des manuels, 

comme activités préparatoires. 

------- Les retards de démarrage des activités des 

projets sont souvent dus au non recrutement à 

temps du personnel clé et au long délai de 

préparation des outils de gestions (manuels, 

PPM, PTBA, etc) 

PREPARATION PTBA Adopter l’option des deux UCP 

séparées et appliquer ces 

propositions opérationnelles en 

matière de préparation des PTBA 

- si UCP unique 
 

 si UCP séparés :  

- Définition précise des activités à imputer à 

chq BF, en veillant aux imbrications des 2 

projet mais les correspondances devant 

permettant l’atteinte des objectifs. 

- Envisager un PTBA pluriannuel pour le 

début (quitte à l’ajuster en deuxième année) 

pour faciliter la mise en œuvre durant les 

deux premières années 

- Identification conjointe des activités par les 

deux projets, arbitrage, établissement de 

nids de complémentarités. 

- S’appuyer sur les mêmes antennes pour 

faire le travail de préparation  

- PTBA à examiner au même moment par le 

Comité de pilotage commun aux trois 

projets. Activité contraignante rendant 

nécessaire la mise en place d’un Comité 

technique d’appui au pilotage 

- Veiller à préparer un manuel d’exécution 

commun aux trois projets pour faciliter les 

collaboration complémentarités  

- - Procéder à une lecture croisée des PTBA 

restera obligatoire 

- DISPOSITIF DE PILOTAGE ET DE MISE EN ŒUVRE ET SPN Mettre en place un CNP et les 

Comités régionaux de 

Concertation, communs au 

PREVEAS, PADECAS et 

PRAPAM et organiser aux mêmes 

dates , les missions de supervision. 

-  -  
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 -   

338. Le tableau ci-après présente les partenariats prévus. 

Institution Domaine d’intervention Activités spécifiques Observations 

PADECAS Cofinancement d’activités Ciblage, PTBA, domaine 

institutionnel, 

complémentarités 

géographique et thématique 

des interventions 

Relations permanentes 

PREVAS Cofinancement d’activités Ciblage, PTBA, domaine 

institutionnel, 

complémentarités 

géographique et thématique 

des interventions 

Relations permanentes 

BAD Cofinancement des 

projets 

PADECAS/PRAPAM 

Partenariat institutionnel 

entre les deux Bailleurs de 

fonds pour une mutualisation 

des financements et la mise 

en œuvre conjointe de deux 

projets complémentaires en 

RCA 

 

PAM HIMO, Accords 

commerciaux  

- Appui au financement et à 

la mise en œuvre des 

activités HIMO dans les 

volets infrastructures 

- Établissement de contrats 

commerciaux pour l’achat de 

farine de maïs et manioc 

 

UNICEF/M. 

de la Santé 

Mise en œuvre volet 

Nutrition 

Établissement avec le projet 

d’un accord de partenariat 

pour l’accompagnement de 

la mise en œuvre des 

activités de nutrition 

En partenariat avec le 

PADECAS 

BIT/ONG-

CYBS 

Formation des 

Formateurs/entreprenariat 

Établissement avec le projet 

d’un accord de partenariat 

pour la formation et le 

coaching des micro-

entrepreneurs (jeunes, 

femmes et OP)  

En partenariat avec le 

PADECAS 

FAO Supervision/Appui mise 

en œuvre Fonds verts 

- Établissement avec le 

FIDA, d’accords pour la 

supervision rapprochée du 

projet en raison contexte 

COVID-9    

- Etablissement d’un MoU 

pour l’appui à la mise en 

œuvre des actions du Fonds 

vert. 

 

Société privé 

USAKA 

Accords commerciaux Contrats commerciaux 

tripartite : OP/Coop, USAKA, 

Sofia credit pour 

commercialisation/achat de 

farine de manioc et maïs 

En partenariat avec le 

PADECAS 

Société privé 

BIMBOSAINE 

Accords commerciaux Contrats commerciaux 

tripartite : OP/Coop, 

BIMBOSAINE, Sofia credit 

En partenariat avec le 

PADECAS 
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Institution Domaine d’intervention Activités spécifiques Observations 

pour commercialisation/achat 

manioc et maïs 

Sofia Credit Financement des jeunes 

et femmes entrepreneurs 

Financement de la 

production et transformation 

du maïs et du manioc 

En partenariat avec le 

PADECAS 

Services 

Techniques 

Déconcentrés 

Appui à la mise en œuvre Supervision rapprochée, 

Concertation régionale, 

préparation PTBA, suivi et 

réception de travaux de GR, 

etc 

PADECAS/PRAPAM/PREVAS 

 

339. Approche partenariale avec le secteur privé pour le secteur privé 

 
340. Objectif. Accompagner les producteurs dans la commercialisation du maïs et du manioc en 
menant des actions de mobilisation et d’encadrement de la commercialisation du maïs et manioc avec 
des entreprises de transformation agroalimentaire.  

341. La dimension commercialisation sera développée à travers l’établissement et le développement 
d’un cadre partenarial entre des structures ayant pignon sur rue et les coopératives, groupements et 
jeunes entrepreneurs soutenus par le projet. Le PRAPAM suivra en cela, l’approche initiée par le 
PADECAS qui consiste à mettre en relation, des coopératives et groupements de producteurs de 
manioc et de maïs avec des sociétés comme HUSACA, BIMBOSAINE spécialisées dans l’achat, la 
transformation et la commercialisation de ces produits et l’IMF SOFIA crédit, partenaire de ces deux 
sociétés dans le domaine de l’octroi de crédit en milieu rural.  

342. La S.N. HUSACA est une Société anonyme au capital de 1.280.960.000 F CFA avec siège social 
à Bangui. La Société est composée de trois différentes unités : une savonnerie, une huilerie, et une 
maïserie. Dans le cadre de la transformation du maïs, la Société a une usine capable de transformer 
entre 20.000 et 30.000 tonnes de maïs par an. Dans un contexte national de grand potentiel agricole, 
de faible production moyenne du maïs et de forte dépendance de l’aide humanitaire, HUSACA s’est 
engagé dans la relance de la culture du maïs avec un projet pilote. 

343. Pour approvisionner localement son besoin, l’entreprise avait besoin de producteurs organisés 
en groupements capables de fournir à l’usine, à travers des ventes groupées, un important volume 
de maïs de bonne qualité. Avec l’appui de la Conférence Panafricaine Coopérative, HUSACA a 
regroupé 1350 petits producteurs, dont la plupart sont des jeunes, en trois coopératives dans les 
préfectures d’Ombella Mpoko et Lobaye. Elle a ensuite identifié des sites de plus de 500 ha consacrés 
à la production de maïs avec la mise à disposition de ses équipements (DR6, chargeur, tracteurs 
agricoles) et la distribution de kits agricoles importés du Cameroun en améliorant le rendement de 
1T/H à 3T/H.  

344. La commercialisation avec HUSACA a permis aux producteurs de :  

 Accéder au marché plus facilement, en dégageant un revenu qui améliore les conditions de 

vie des ménages ; 

 Bénéficier d’un renforcement de capacités dans la production de maïs, à travers des trainings 

offerts par HUSACA ; 

 Obtenir plus facilement un crédit intrant auprès des institutions financières partenaires, 

notamment avec l’institution de micro finance SOFIA CREDIT, avec la mise en place d’un 

fonds de garantie et un mécanisme de remboursement basé sur une retenue à la source 

après la commercialisation, au niveau de l’institution de microfinance. 

345. Par ailleurs, HUSACA a établi un partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) 
consistant en la fourniture de farine de maïs destinée à la distribution auprès des réfugiés de la sous-
région. La demande du PAM est d’environ 40 000 tonnes de farine de maïs destinée à la distribution 
en Centrafrique par an. Cette demande est bien au-delà de la disponibilité actuelle de maïs 
commercialisable qui se chiffre à seulement 5000 Tonnes.  
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346. HUSACA représente la réalité la plus solide du secteur privé Centrafricain. Si sa maïserie d’une 
capacité annuelle de 24 0000 tonnes travaillait en pleine capacité, la société S.N. pourrait acheter 
des mains du paysan centrafricain producteur de maïs 24 000 tonnes de maïs grains à raison de 150 
francs le kg, ce qui équivaudrait à 3 600 000 000 de francs CFA. Le projet PADECAS facilite déjà le 
processus d’établissement des partenariats commerciaux de façon indirecte à travers l’Appui à 
l’opérationnalisation des plateformes multifonctionnelles (PMS) qui regroupent un ensemble de 
services facilitant l’essor de l’activité agricole au niveau territorial.  

347. Après une évaluation de l’expérience et consolidation dans les deux premières préfectures, le 
projet PRAPAM pourrait capitaliser cette expérience PADECAS/HUSACA et établir le même type de 
convention PRAPAM-HUSACA qui pourrait mobiliser les maïsiculteurs de sa zone d’intervention.   

348. La convention inclurait les appuis du PRAPAM à l’installation des petits producteurs/jeunes 
entrepreneurs, l’appui à l’accès à la semence améliorée (variété achetée par HUSACA), et le 
renforcement du partenariat avec SOFIA crédit par un apport au fonds de garantie qui compléterait 
au besoin, les financements de HUSACA.  

349. Les leçons apprises de ces modèles de partenariats seront utilisées pour répliquer efficacement 
ce type de partenariat dans les préfectures de Nana Mambere et Ouham-pende où HUSACA a 
également mis en place des accords avec des producteurs locaux. Ces actions qui sont pour le 
moment dans une phase pilote seront suivies et consolidées et les producteurs appuyés en matière 
de gestion, de connaissance du marché et de structuration de leurs organisations.   

350. L’Entreprise BIMBOSAINE 

351. Bimbosaine est une entreprise familiale crée en 2016 et basée dans la préfecture d’Ombella 
Mpoko. Elle se focalise dans la transformation des produits du cru dans les filières de banane, de 
l’ananas et du manioc. Tous ses produits issus des plantations de l’entreprise sont commercialisés 
sur le marché local, en particulier le manioc qui est transformé en farine et vendu en conditionnement 
de 1 kg. Depuis 2019, Bimbosaine fait face à une forte augmentation de la demande de ses produits 
qui n’est pas suffisamment soutenue par la production des différentes femmes productrices de manioc 
(principales productrices) dans la sous-préfecture de Bimbo. Sur une capacité de transformation 
installée de 10T de manioc par mois, l’entreprise ne réussit à s’approvisionner que pour 4T. Pour 
améliorer cette offre, l’entreprise a établi des partenariats avec les jeunes femmes productrices 
portant sur un accompagnement technique dans la production de manioc ainsi que l’accès au crédit 
à travers un fonds de garantie auprès de l’institut bancaire Sofia Credit à l’image de HUSACA pour la 
production de maïs.. 

352.  Le projet PRAPAM, après une évaluation approfondie de ce modèle d’affaire pourrait promouvoir 
un partenariat de commercialisation intégrée entre l’entreprise et les producteurs de manioc appuyés 
dans le cadre du projets PADECAS/PRAPAM. 

353. Capitalisation de l’expérience du PADECAS en termes de création d’un environnement 
favorable au développement de l’entreprenariat des jeunes dans l’agriculture 

354. Le projet PADECAS contribue déjà au développement du secteur prive de façon indirecte à 
travers deux sous composantes.  Il s’agit de la composante B3 et B4 focalisées sur la « Création d’un 
environnement favorable au développement de l’entreprenariat des jeunes dans l’agriculture » et 
l’«Appui à l’opérationnalisation des plateformes multifonctionnelles ». La sous composante B3 est 
consacrée à l’intégration de la jeunesse dans les chaînes de valeurs grâce à l’appui technique du BIT. 
A cet effet, le BIT travaillera sur 4 marchés déjà pré-identifiés (production semences, production 
d’engrais, production végétale et animale, transport/logistique) et mettra à disposition des acteurs, 
ses outils à travers la formation des formateurs de l’ONG KYBS et de la chambre d’agriculture qui, à 
leur tour, seront aptes à apporter un appui structuré aux producteurs (jeunes et femmes). Le sous 
composante B4 mettra en place 8 PMS au niveau des sous-préfectures de la zone d’intervention. Les 
PMS regroupent un ensemble de services facilitant l’essor de l’activité agricole au niveau territorial. 
L’infrastructure à réaliser fournira aux différents acteurs des filières agricoles un lieu d’échanges 
commerciaux, et de services comprenant le stockage, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. 
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Fig.1 PADECAS et PRAPAM : schéma d’établissement de partenariats commerciaux 

 
 

PRAPAM – facilitation dans l’établissement des partenariats commerciaux  

355. Le projet PRAPAM contribuera à assurer une meilleure intégration entre les maillons de la 
production, de la transformation et de la commercialisation du maïs et du manioc en intégrant ce qui 
est déjà prévu dans le projet PADECAS dans les deux composantes citées ci-dessous, en particulier 
en utilisant l’espace de vente des produits agricoles crée par les PMS. 

356. Cet axe d’intervention est structuré autour de 3 volets d’activités : (I) un état des lieux précise de 
l’offre et de la demande des produits ; (II) la structuration des groupements de producteurs de base ; 
(III) établissement des partenariats commerciaux standards entre les OP et les entreprises privées.  

357. Ce type de partenariat associe les organisations de producteurs à un acheteur pour fournir à ce 
dernier de la matière première. Ceux-ci existent déjà dans les zones retenues du projet, comme dans 
le cas de HUSACA, mais ils ne sont pas toujours formalisés à travers des contrats structurés. 
PRAPAM améliorera ces pratiques en instaurant des partenariats formalisés. Dans ce modèle de 
partenariat, les producteurs sont les initiateurs de leur plan d’affaires dont la préparation et le 
financement seront appuyés par le projet. PRAPAM accompagnera les parties prenantes aux 
partenariats dans l’identification, la formulation, l’exécution et le suivi des plans d’affaires. Cette 
stratégie de facilitation et de montage des partenariats commerciaux sera structurée autour des 3 
étapes :  

1. Manifestation d’intérêt et accord de principe : étude de la faisabilité, négociation et 

conditions de ces partenariats ; 

2. Préparation des plans d’affaires : établissement d'un protocole d’accord global incluant le 

contrat de fourniture, le plan d’affaires et son plan de financement ; 

3. Mise en œuvre des plans d’affaires. Les partenaires ayant obtenu un accord de financement 

mettent en œuvre leurs plans d’affaires, exécutent les investissements et réalisent leurs 

contrats de fourniture.  

358. PRAPAM pourrait proposer des solutions financières pour appuyer les OP et inciter le secteur 
privé à investir dans les filières ciblées de façon plus structurée.  
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Fig. 2 PRAPAM : schéma de partenariat  

 

 
 

PRPAM - Promotion d’activités génératrices de revenus  

359. Le projet PRAPAM appuiera les demandes d’initiative d’activités génératrices de revenus dans 
les sous-secteurs de production de manioc, maïs, riz et arachides surtout dans les zones où la 
structuration des groupements de producteurs de base sera plus compliquée, notamment Nana 
Mambere et Ouham-pende. Les activités seront structurées en deux volets : (i) appui à la préparation 
des microprojets ; et (ii) financement des microprojets. 

360. PRAPAM prévoit la promotion de (Olga/Mahaman type et nombre) microprojets dans le sous-
secteur agricole qui seront préparés suivant un schéma simplifié avec l’appui d’un opérateur avec un 
guide des microprojets dont l’élaboration sera financée par le projet. 

361. Le processus des microprojets, de l’identification à la mise en œuvre, sera conduit selon les 
exigences des bénéficiaires en cohérence avec les priorités du projet PRAPAM axées sur la sécurité 
alimentaire et la génération de revenus. Les étapes seront les suivant : 

 

 Appel à propositions, initié par le projet à travers les délégations régionales du 

MADR; 

 Identification et préparation des microprojets, avec l’appui de l’opérateur local 

prévu à cet effet.  

3 Etude et approbation du Comité de sélection (le même que celui utilisé pour 

l’évaluation des plans d’affaires des partenariats commerciaux) pour l’évaluation 

détaillés des microprojets; 

 Financement exécution et suivi sous la supervision de l’Unité de coordination. 
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 Fig. 3 Etapes de microprojets 

Etant donné la nature de ces microprojets focalisés sur la sécurité alimentaire et la création de 
revenus, ils seront financés par une subvention du projet PRPAM avec une contribution 
symbolique des bénéficiaires. 

 

c) Gestion financière et dispositif de décaissement 

 
1.1. Appréciation de l’état des systèmes de Gestion des Finances Publiques (GFP) du pays 
 
Un risque inhérent à l’environnement du pays jugé « élevé » 
 
362. La Centrafrique est classée 5ème pays le plus fragile au monde avec un niveau d’alerte très 
élevé marqué par deux facteurs combinés de faible capacité institutionnelle et de conflits répétitifs. 

363. Le système de gestion des finances publiques en RCA est basé sur un cadre juridique et 
réglementaire, qui est généralement conforme aux normes internationales. Cependant, il présente de 
nombreuses insuffisances au niveau institutionnel. En 2010, avant la crise, une évaluation de la 
gestion des finances publiques selon la méthodologie PEFA avait mis en évidence des faiblesses 
dans l'ensemble de la chaîne des dépenses publiques. Le gouvernement a ensuite adopté des 
mesures pour améliorer la crédibilité budgétaire, la comptabilité publique et les systèmes de contrôle. 
La crise a plongé le pays dans de mauvaises pratiques, à travers l'utilisation abusive de procédures 
exceptionnelles d'exécution des dépenses et le non-respect des mécanismes administratifs, 
financiers et juridiques. Ainsi, il y a généralement des insuffisances dans la préparation du budget, un 
manque de discipline budgétaire et de transparence, des ressources humaines qualifiées 
insuffisantes, un manque d'informations financières fiables et l'absence d'un système d'information 
adapté et robuste. 

364. Le système informatisé de gestion des finances publiques (GESCO), désormais utilisé par les 
services du budget et de la trésorerie, est affecté par des dysfonctionnements récurrents. C'est l'une 
des causes des retards dans la production des états financiers de l'État. En effet, les comptes publics 
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n'ont pas été produits depuis 2007. La Cour des comptes est confrontée à des contraintes humaines 
et matérielles qui minent sa capacité à effectuer des audits externes des finances publiques. Il n'a 
pas à ce jour d'autonomie financière. Malgré ces efforts d’amélioration du système des finances 
publiques, le Gouvernement de la RCA connaît des retards dans le paiement du service de la dette 
vis-à-vis du FIDA. En effet, alors que le gouvernement a récemment effectué le paiement des factures 
émises le 15 mai (prêts libellés en USD), il n'a pas encore effectué de paiement sur les factures 
émises le 15 avril (prêt libellé en EUR), ce qui entraîne un encours de 168 181,10 EUR et un retard 
de plus 75 jours. Cette situation expose la RCA à un risque important de suspension pour le projet en 
cours et de non approbation et démarrage du PRAPAM. 

 

365. Depuis 2014, le gouvernement s'est mis à restaurer un système de gestion des finances 
publiques conforme aux normes internationales. Les principales mesures concernaient la réduction 
des dépenses effectuées sur les fonds d’avances ; la création et l'opérationnalisation d'une agence 
centrale de comptabilité du Trésor (ACCT), qui tente de résorber l'arriéré de la production des comptes 
de gestion 2010 à 2014, ainsi que des réunions régulières du comité de trésorerie et du comité de 
suivi et de gestion des finances publiques ; restauration progressive de la fonctionnalité de GESCO. 
Ces mesures ont été soutenues par les PTF et la Banque Mondiale à travers PUASCRE et PARCGEF. 

366. L’indice de perception de la corruption de Transparency International au titre de l’année 2019 
classe la RCA à la 153è position sur 180 pays avec un score de 25/100. De 2012 à 2019, la RCA a 
réalisé un score moyen de 24/100, ce qui la place parmi les pays à haut risque. 

367. En fin, le rapport sur le respect des normes et codes (Report on the Observance of Standards 
and Codes-ROSC) de 2011 souligne les faiblesses dans l´adoption et l´application des normes et 
pratiques de comptabilité et d´audit en RCA. Ainsi le retard accusé dans le reversement des 
comptables agréés membres de l’ONECA -RCA dans la section des Experts comptables de la 
CEMAC, l’absence de (i) commission nationale de normalisation comptable ; (ii) normes d’audit et 
d’un code de déontologie conformes à ceux des conseils de normalisation indépendants placés sous 
les auspices de l’IFAC ; (iii) mécanisme de contrôle qualité et de revue du contrôle qualité de l’exercice 
professionnel, ainsi que de processus de formation initiale et d’un plan de formation continue 
constituent un frein au renforcement des processus comptables et d´audit et par suite à l´amélioration 
de la qualité de l´information financière et du climat des affaires. 

368. Compte tenu de la faiblesse des capacités institutionnelles et du système de gestion des finances 
publiques du pays, du niveau de l’indice de perception de la corruption attribué et des faiblesses dans 
l´adoption et l´application des normes et pratiques de comptabilité et d´audit en RCA, les mesures 
d’atténuation proposées sont les suivantes : i) création d’une Unité de Coordination du Projet 
PRAPAM placée sous la tutelle technique du MADR mais dotée d’une autonomie administrative et 
financière, ii) recrutement de personnel administratif et financier suffisamment qualifié et expérimenté 
en gestion financière des projets de développement en général et selon les procédures fiduciaires du 
FIDA en particulier, iii) renforcement des capacités et appuis rapprochés au personnel administratif et 
financier du projet durant la première année du Projet.  

1.2. Appréciation des risques de gestion financière du PRAPAM au stade de sa conception 
 
Un risque de contrôle jugé « élevé » 
 
369. L’évaluation du risque de contrôle sur la base de l’expérience des projets PREVES et PREPAS 
conduit à un risque de contrôle jugé « élevé » avant la prise en compte des mesures d’atténuation. 
De n’analyse du rapport d’achèvement du PREVES, il ressort que : i) le non-respect des séquences 
opérationnelles des activités de contrôle recommandées par le manuel de gestion, notamment dans 
le processus d’engagement et de liquidation des dépenses, ii) la non application du principe de la 
séparation des tâches au sein de l’équipe due entre autres à un manque de double contrôle devant 
être assuré par le RAF, iii) la quasi inexistence de contrôle et vérification de la conformité de l’utilisation 
des ressources avec les conventions passées aux ONG partenaires, iv) la mauvaise qualité des 
pièces des dépenses exécutées ayant occasionné des dépenses inéligibles de près de USD 442,319, 
v) la faiblesse de capacité des partenaires de mise en œuvre dont les performances ont été jugées 
insatisfaisants etc. 
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370. La première mission de supervision du PREPAS a soulevé des questions importantes liées 
notamment à : i) un manque d’expérience du personnel du SAF dans la gestion d’un projet FIDA, ii) 
l’absence d’une mise en concurrence d’au moins 3 fournisseurs dans le cadre des achats courants 
d’un montant inférieur à 1 million de FCFA, iii) imputation non correcte par catégories de certaines 
dépenses ; (iv) l’insuffisance dans la justification des activités liées aux ateliers dans la phase de 
démarrage du projet, vi) des dépenses inéligibles pour un montant de 1 050 000 FCFA etc. 

371. Les mesures suivantes sont proposées pour atténuer les risques de contrôle ci-dessus évoqués 
: i) mise en place d’un manuel de procédures de gestion ainsi qu’une description claire et précise de 
l’ensemble des postes du Projet tout en insistant sur la nécessité d’une ségrégation des tâches 
incompatibles, ii) prévoir une assistance technique en gestion financière pour les deux premières 
années du projet, iii)  création d’une fonction d’audit interne confiée à un cabinet d’audit à recruter sur 
une base compétitive, iv) acquisition d’un logiciel de gestion financière assortie d’un 
accompagnement du fournisseur jusqu’à la productions des premiers états financiers du Projet ; v) 
mise en place d’un dispositif de suivi rapproché des conventions avec les partenaires d’exécution.   

Un risque de gestion financière jugé « élevé » au stade de la conception du projet 
 
372. Globalement, le risque de gestion financière du projet au stade de sa conception apparaît comme 
« Elevé ». La mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées devrait ramener ce risque à un 
niveau « Moyen ». 

 

Constats sur les 

Risques de 

Gestion 

Évaluation 

initiale du 

risque 

Constats et mesures d’atténuation 

proposées 

Évaluation 

finale du 

risque 

Risque inhérent 

 A. Indice TI E - E 

 B. PEFA E - E 

 C. ROSC E - E 

Niveau agence 

d’exécution 

 

M 

 

 Mise en place d’un cadre d’échanges et de suivi 
marqué par une rencontre trimestrielle entre le 
MADR, l’UCP et les principaux Partenaires 
d’exécution afin de lever les contraintes 
majeures. 

 

M 

Risques relatifs aux contrôles 

1. Organisation et 
dotation en 
personnel 

 

M 

 Mettre en place les fiches de description des 
tâches en clarifiant les rôles et les 
responsabilités ainsi que les livrables à fournir 
par période ; 

 Prévoir l’implication et l’appui du FIDA dans le 
processus de recrutement du personnel ;  

 Mettre en place un système d’évaluation 
annuelle des performances du personnel 

 Prévoir une Assistance Technique en gestion 
financière pour les deux premières années 
d’exécution du projet 

F 

2. Budgétisation 
 

 

 

E 

 

 Présenter un plan de décaissement adossé au 
budget annuel du PTBA afin de s’assurer de la 
capacité de mobilisation des ressources 
suffisantes pour financer les activités du PTBA ; 

 PTBA non objecté au plus tard le 31 décembre N 

 

 

 

M 

 

3. Flux de fonds 
et dispositions 
relatives au 
décaissement 
 

 

 

 

E 

 

 Elaborer un plan de trésorerie trimestriel sur le 
compte désigné, à actualiser régulièrement 

 Former les partenaires d’exécution sur les 
procédures de décaissement/justifications des 
subventions accordées par le projet ;  

 

 

 

 

M 
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Constats sur les 

Risques de 

Gestion 

Évaluation 

initiale du 

risque 

Constats et mesures d’atténuation 

proposées 

Évaluation 

finale du 

risque 

 

 

 

 

 

E 

 Décaisser les fonds des conventions de 
partenariat sur la base d’un plan d’activités 
trimestriel à renouveler à hauteur du montant 
justifié par le partenaire. 

 Rembourser les dépenses inéligibles évaluées à 
plus de 442 319 USD sur le portefeuille de la 
RCA et liées principalement au projet PREVES 
clôturé depuis le 30 juin 2018 

  

4. Contrôle 
interne 
 

 

 

M 

 Respecter les procédures du manuel de gestion 
sur l’exécution des dépenses du projet ;  

 Respecter les règles de séparation des tâches 
incomptables ; 

 Evaluer les dispositifs fiduciaires des partenaires 
d’exécution avant contractualisation ; 

 Appuyer sur le plan institutionnel, les partenaires 
sur la base de l’évaluation de leur risques 
fiduciaires. 

 

 

M 

5. Systèmes, 
principes et 
procédures 
comptables 
 

 

M 

 Procéder à l’acquisition du logiciel de gestion 
financière le plus rapidement possible et former 
les utilisateurs à son utilisation 

 Prévoir dans le contrat d’acquisition du logiciel, 
une assistance comptable sur une période d’une 
année  

 Présenter le plan comptable du Projet 
conformément au SYSCOHADA révisé 

 

 

F 

6. Rapports 
financiers et 
suivi 

  

 

 

M 

 Paramétrer les tableaux financiers du Rapport 
Financier Intérimaire dans le logiciel de Gestion ;  

 Transmettre au FIDA, le Rapport financier 
intérimaire par le RAF 45 jours après le trimestre. 

 

 

F 

7. Audit interne 
 

 

 

E 

 Recruter un cabinet pour assurer la fonction 
d’audit interne du Projet ; 

 Prévoir dans le mandat de l’auditeur interne, 
deux interventions par an, au niveau de chaque 
partenaire d’exécution du projet ; 

 Rapports trimestriels de l’auditeur soumis au 
FIDA et au Ministère de tutelle. 

 

 

M 

8. Audit externe 
 

 

F 

 Termes de référence non objecté par le FIDA 
pour s’assurer que l’étendue des audits annuels 
couvre aussi les dépenses des partenaires 
d’exécution et le financement des Microprojets ;  

 Consultation restreinte de cabinets d’audit au 
niveau régional ayant déjà une expérience de 
l’audit des comptes de projets FIDA. 

 Prévoir dans le mandat de l’auditeur externe, le 
contrôle d’au moins deux convention de 
partenariat au cours de chacun de ses audits 
annuels. 

F 

Risque fiduciaire 

du projet au stade 

de la conception 

E  E 
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II. Dispositif de gestion financière du PRAPAM 
 
2.1. Organisation et dotation en personnel 
 
373. Le Service Administratif et financier du Projet sera composé de : (i) un responsable administratif 
et financier (RAF) ; (ii) un comptable, (iii) un assistant administratif et financier, (iv) un assistant 
comptable au niveau de chaque antenne et (v) un personnel d’appui (chauffeurs, 1 secrétaire, 
gardiens, animateurs dans les antennes). 

374. Les descriptions de poste devront être précisées dans le manuel des procédures administratives, 
comptables et financières du Projet. 

375. Le personnel en charge des finances et de la comptabilité du Projet devra être suffisamment 
qualifié et expérimenté. C’est pourquoi, la sélection du personnel du Projet se fera de manière 
compétitive par voie d’appel à candidatures selon une procédure préalablement approuvée par le 
FIDA, sur la base de contrats renouvelables ne pouvant, en toute hypothèse, excéder la durée du 
Projet. Le recrutement du personnel cadre, le renouvellement de leur contrat et le cas échéant, la 
décision de rompre leur contra, seront soumis à l’approbation préalable du FIDA. Le personnel du 
Projet sera soumis à des évaluations internes de performances organisées annuellement. Il pourra 
être mis fin à leur contrat en fonction des résultats de ces évaluations. Le recrutement et la gestion 
du personnel d’appui seront soumis aux procédures en vigueur en RCA.  

376. Un plan annuel de formation du personnel du Projet est soumis à l’approbation du CNP et à l’avis 
de non objection du FIDA au même moment que le PTBA.  

2.2. Budgétisation  
 

377. Le service administratif et financier (SAF) de l’UCP sera étroitement associé à l’exercice de 
préparation du plan de travail et budget annuel et du plan de passation des marchés. Il sera 
responsable de la présentation d’un budget annuel qui décline les dépenses par mois. Les budgets 
devront être détaillés par composantes, catégories, bailleurs et zones géographiques et suffisamment 
pour permettre le suivi de l´exécution. Ils devront être saisis dans un progiciel comptable pour 
permettre la mise à disposition d´états budgétaires à la demande et faciliter le contrôle et le suivi de 
son exécution.  

378. Le Responsable administratif et financier (RAF) contrôlera la disponibilité budgétaire pour 
financer les plans de travail annuels. Il/elle préparera un plan de trésorerie en conséquence. Il/elle 
entreprendra le suivi budgétaire, à travers le suivi de l’exécution des marchés et des contrats, la 
comparaison des activités et coûts par activités prévues au PTBA et réalisées, et la mise à jour (au 
minimum mensuelle) des tableaux de bord de l’état des dépenses et de l’utilisation des ressources 
du Projet. 

379. Le budget préparé par l’UCP devra être soumis à l’approbation du CNP puis à la non objection 
du FIDA avant le début de l’année à laquelle ce budget se rapporte. Il devra être saisi dans le logiciel 
comptable par le SAF pour permettre le suivi de son exécution. 

380. La planification, l´élaboration, l´approbation ainsi que la révision des budgets du PRAPAM seront 
définies dans son manuel de procédures qui donne une description détaillée et complète. 

2.3. Flux des fonds et dispositions relatives aux décaissements 
 
Compte désigné 
381. Pour faciliter les décaissements du prêt/don FIDA, le Ministère des Finances ouvrira au nom du 
projet un compte désigné (CD) en FCFA dans une banque commerciale agréée par le FIDA. Le 
Coordonnateur et le RAF seront, de manière conjointe, les seuls signataires de ce compte. 

1. Le flux des fonds suit le diagramme ci-après. 



105 

 

 

Compte d’opération 
382. Un compte d’opérations sera ouvert au niveau de chaque Antenne dans une banque 
commerciale acceptable par le FIDA. Ce compte sera mouvementé selon le principe de la double 
signature par le Chef d’antenne et l’Assistant comptable. Les Antennes du projet dans lesquelles il 
n’y a pas d’établissement bancaire, les fonds du FIDA seront gérés à partir d’une caisse.   

383. Les spécimens des signatures des personnes habilitées à mouvementer le compte désigné et 
les comptes d’opérations seront transmis au FIDA dès le démarrage du Projet. 

Caisses de l’UCP et des Antennes) 
384. Une petite caisse sera ouverte au niveau de l’UCP et de chaque Antenne. Elle sera alimentée 
par des avances de fonds pour prendre en charge les petites dépenses de fonctionnement et les frais 
de mission de terrain. Les modalités de gestion de ces caisses (montant plafond, plafond de 
dépenses, contrôles) seront déterminées dans le manuel des procédures de gestion administrative 
et financière du projet. 
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Flux des fonds vers les partenaires d’exécution. 
385. Dans le cadre de la mise en œuvre du PRAPAM, les partenaires d’exécution doivent avoir une 
capacité de gestion fiduciaire permettant une gestion sécurisée des fonds du FIDA. C’est pourquoi, 
avant la signature de chaque convention de partenariat, le RAF devra évaluer les capacités et les 
dispositifs comptables et financiers du partenaire d’exécution, l’application des procédures/processus 
existants et les capacités de reddition de compte. Ainsi, les mises à dispositions de fonds devront être 
définies et adaptées selon la nature, l’organisation et les capacités du partenaire d’exécution. Les 
décaissements doivent être liés à un plan de dépenses adossé à un plan de travail et des livrables à 
fournir. Pour les avances de fonds aux partenaires d’exécution, le mécanisme de fonds de roulement, 
renouvelé suivant les justifications effectuées, permettra de limiter le risque lié à la gestion de la 
liquidité et les délais de justification. 

Fonds de contrepartie du Gouvernement 
386. Le Gouvernement de la République Centrafricaine contribuera au financement du coût du 
PRAPAM à travers l’exonérations de taxes, impôts et droits de douane gravant les acquisitions de 
biens et services acquis dans le cadre du Projet. Il n’est pas prévu de contribution directe de l’Etat en 
numéraire. C’est pourquoi, il est nécessaire que le Gouvernement à travers le Ministère de l’Economie 
et des Finances, délivre un titre d’exonération pour la durée du projet. Les autres contributions de 
l’Etat (parcelles, locaux, matériels) doivent également être évaluées et comptabilisées au titre des 
fonds de contrepartie. 

Contribution des bénéficiaires 
387. Les populations bénéficiaires du projet contribuent également au financement du coût du Projet 
sous la forme d’apport de main d’œuvre notamment dans le cadre de la réalisation des infrastructures 
de production. Les procédures pour la valorisation des contributions des bénéficiaires doivent être 
clarifiées et détaillées dans le manuel de gestion administrative, financière et comptable du Projet 
avant le lancement des opérations sur le terrain. 

 
Financement des activités de démarrage 
388. Une avance au démarrage d’un montant ne dépassant pas 450 000 USD sera mis à la disposition 
du projet pour couvrir les dépenses relatives au: (i) recrutement du personnel du projet; (ii) 
réhabilitation/construction des bureaux de l’UCP; (iii) rédaction du manuel des opérations techniques 
du Projet; (iv) actualisation du manuel de procédures de gestion administrative, financière et 
comptable du PADECAS; (v) réalisation d’un certain nombre d’études; et (v) en cas de besoin, un 
appui à l’élaboration du premier PTBA du Projet. 

 
2.4. Contrôle interne  
389. Les procédures de contrôle interne, selon les meilleures pratiques, seront détaillées dans le 
manuel des procédures de gestion administrative, comptable et financière. Le Coordonnateur du 
PRAPAM sera responsable du contrôle interne et la mise en place et l’instauration d’un environnement 
de contrôle interne adéquat. La supervision du dispositif de contrôle interne du Projet est assurée par 
le RAF. La vérification de l’adéquation, de la qualité et du fonctionnement du contrôle interne se fera 
pendant les missions d’audit interne, de supervision ainsi que pendant la mission d’audit externe 
annuelle 

390. L’ensemble du personnel du Projet devra être concerné par le contrôle interne. Le manuel des 
procédures de gestion administrative, comptable et financière du Projet définira les rôles des acteurs, 
les outils de mise en œuvre ainsi que leur périodicité. 

2.5. Systèmes, principes et procédures comptables 
391. La comptabilité du PRAPAM sera tenue conformément au SYSCOHADA révisé (comptabilité 
d’engagement). Le suivi des engagements financiers et des réalisations financières s'appuiera sur 
l’utilisation d’un logiciel de gestion comptable et financière de projet adapté (Tom2pro) et sur la 
production de tableaux de bord financiers et de gestion. Le personnel comptable et financier sera 
formé à l’utilisation optimale de ce logiciel.  

392. La comptabilité du Projet sera tenue par le Comptable sous la responsabilité du RAF chargé 
d’assurer les contrôles comptables. Les assistants comptables au niveau des Antennes sont chargés 
des enregistrements comptables des opérations des Antennes sur le logiciel Tom2pro. 

2.6. Audit interne 
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393. Le rôle de l’audit interne sera de veiller à la bonne application des procédures mises en place 
tant du point de vue financier, administratif que technique. La fonction d’audit interne sera confiée à 
un cabinet d’audit sur la base des interventions trimestrielles. Ce cabinet sera recruté conformément 
aux procédures de passation de marchés du Projet. 

394. La principale mission de l’auditeur interne sera de veiller au suivi et à l´application des différents 
manuels (financier, passation de marchés, d´exécution, de suivi-évaluation, autres) et d´en rendre 
compte. Il devra accorder une importance particulière au suivi, contrôle et rapportage des activités 
des partenaires techniques (ONG-prestataires de services et services déconcentrés de l´Etat). Pour 
ce faire, il devra préparer un plan annuel d´audit interne décliné en programmes de travail périodiques. 
Il fournira au CNP des rapports périodiques sur les travaux, résultats obtenus et recommandations 
destinées à corriger les dysfonctionnements relevés. Sur la base des rapports, le management du 
Projet établira et appliquera un plan d´actions sous la supervision du CNP. L´état d´avancement du 
plan d´actions fera l´objet d´évaluations par les missions de supervision du FIDA.  

 
2.7. Etats financiers et rapports de suivi financier 

 
395. Les états financiers (EF) annuels non audités seront préparés par l’UCP et transmis au FIDA au 
plus tard le 31 mars de chaque année. Des rapports financiers (intérimaires et non audités), produits 
à partir du logiciel, seront préparés trimestriellement (au plus tard 45 jours après la fin du trimestre) 
par l’UCP et incluront les sources et utilisations des fonds par classification de dépenses du projet. Ils 
présenteront également une comparaison des dépenses budgétisées et des dépenses réelles 
(engagement et décaissements) à la date de rédaction des rapports et pour le semestre suivant.  

396. Le RAF rendra mensuellement compte de l’état des dépenses et de l’utilisation des ressources 
au Coordonnateur du Projet et préparera les dossiers financiers nécessaires à la préparation des 
missions de supervision et les sessions du comité de pilotage. 

 
2.8. Audit externe 
 
397. Les comptes et la gestion du Projet seront vérifiés annuellement par un cabinet d'audit comptable 
indépendant et qualifié, recruté par l'UCP et acceptable pour le FIDA, Les rapports d’audit seront 
transmis au FIDA au plus tard six mois suivant la clôture de l’exercice fiscal, soit au plus tard le 30 
juin de chaque année. La non soumission du rapport d’audit annuel dans ce délai constituera une 
clause de suspension des décaissements. 

398. Les opérations d’audit seront étendues à la gestion des agences d’exécution du Projet. Les 
versions provisoires des TDR seront préparées par l’UCP puis soumises au FIDA pour commentaires 
et approbation. 

399. Les rapports d’audit seront présentés conformément au manuel du FIDA relatif à l’information 
financière et à l’audit des projets financés par le Fonds. 
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Annexe 1: Diagramme des flux de fonds  
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Appendice 1 : Questionnaire relatif à l’évaluation de la gestion financière (QEGF)44 

No du projet :   PRAPAM Date :   

Organisme d’exécution :   Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural (MADR) 

 

Autoévaluation exécutée par :  Date : 15/07/2020 

Examen exécuté par Cheickna DIAWARA Date : 15/07/2020 

 

Notes d’orientation 

Le QEGF donne une liste indicative des problèmes et des questions à prendre en considération aux fins de 

l’évaluation de la gestion financière. Il est évident qu’un seul questionnaire peut difficilement couvrir de façon 

adéquate la diversité des projets du FIDA et des contextes opérationnels dans lesquels il intervient. Le QEGF 

doit donc être adapté pour mieux prendre en compte les circonstances particulières d’un projet en remaniant les 

questions (ajouts, suppressions ou modifications) de façon à coller de plus près aux objectifs de l’évaluation.  

Le QEGF a été conçu principalement pour s’appliquer à l’évaluation d’un agent principal de projet, c’est-à-dire 

un ministère et/ou une UEP. 

Avant d’entreprendre l’évaluation, il est essentiel d’avoir une idée claire des arrangements plausibles relatifs à 

l’exécution du projet : lorsque les dispositions relatives à la gestion financière sont administrées par une UEP 

utilisant principalement des systèmes financiers autonomes, l’UEP est de fait l’agent d’exécution, si bien que 

l’EGF doit porter sur ses propres dispositions relatives à la gestion financière.  

Pour utiliser le questionnaire relatif à l’évaluation de la gestion financière aux fins d’une autoévaluation, il est 

conseillé de consulter le responsable financier de CFS.  

S’il y a plus d’un agent d’exécution, il convient de remplir un questionnaire pour chaque organisme ayant vocation 

à recevoir et à décaisser les fonds du projet. 

Sujet Réponse Observations 

1.  
Organisation et dotation en 
personnel 

  

 

Organisme d’exécution 
NOTE : 

Dans le cas d’un organisme gouvernemental, le SGF doit tout d’abord concentrer son attention sur l’état des 
systèmes de GFP du pays afin d’évaluer le niveau de risques fiduciaires auquel le projet pourrait être exposé.  
Après avoir déterminé l’environnement de la GFP, le SGF doit descendre au niveau du projet et se 
concentrer sur l’organisme (les organismes) ou l’unité (les unités) qui sera (seront) responsable(s) de la 
gestion financière du projet. 

1.1 

Quel est l’organisme Agence 

Principal du Projet (APP)? 

 

Quel est le statut juridique de cet 

organisme? 

Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural (MADR) 

 

Le MADR est un organisme 

gouvernemental 

La tutelle technique du projet est 

assurée par le MADR lequel, va 

créer une UCP par un Arrêté du 

Ministre. 

1.2 

La gestion financière du projet sera-

t-elle du ressort de l’APP ou de 

l’UEP?  

La gestion financière du projet sera du 

ressort de l’UCP. 

L’UCP sera sous la supervision 

du MADR et du FIDA 

                                                      
44Ce questionnaire doit être utilisé en appui à l’évaluation récapitulative des risques fiduciaires du projet au stade de la 
conception (annexe III). 
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Sujet Réponse Observations 

1.3 

L’organisme a-t-il exécuté 

précédemment un projet financé 

par un donateur? Dans l’affirmative, 

donner des précisions. 

Oui, le MADR assure la tutelle de 

plusieurs projets financés par divers 

donateurs : FIDA, BAD, Banque 

Mondiale… 

Toutefois, l’UCP sera une 

structure nouvelle 

 Personnel   

1.4 

Quel est l’organigramme (prévu) du 

département de la comptabilité ? 

Joignez l’organigramme. 

Spécialiste en Gestion Administrative 

et Financière 

Comptable  

Assistant Administratif et Financier 

Un Assistant Comptable au niveau de 

chaque Antenne 

 

1.5 

Indiquez le personnel comptable 

(prévu), en précisant le titre et les 

attributions du poste, ainsi que le 

niveau d’études et l’expérience 

professionnelle requis. Joignez les 

descriptions de poste et les CV du 

personnel comptable clé.  

Spécialiste en Gestion Administrative 

et Financière : coordination, gestion et 

supervision du Service Administratif et 

Financier (SAF) 

 

Comptable : saisies des opérations 

comptables, production des états 

financiers annuels 

Assistant Administratif et Financier : 

gestion de la caisse, gestion des 

immobilisations, gestion de la 

logistique et tous autres aspects 

administratifs au niveau de l’UCP 

Aide Comptable Antenne : gestion de 

la caisse de l’antenne et tous autres 

aspects administratifs au niveau de 

l’Antenne 

 

1.6 

Existe-t-il des descriptions de poste 

écrites définissant clairement les 

fonctions, les responsabilités, le 

niveau hiérarchique et le champ de 

compétence, du grade le plus élevé 

au plus bas? 

Oui, les descriptions de poste sont 

formalisées dans le manuel de 

procédures administratives, 

comptables et financières du 

PADECAS. 

Cependant, ce manuel sera 

révisé afin de tenir compte des 

spécificités du FIDA. A cette 

occasion, les descriptions des 

postes et les responsabilités 

seront revisités et complétés le 

cas échéant. 

1.7 

Le personnel en charge des 

finances et de la comptabilité est-il 

suffisamment qualifié et 

expérimenté? 

Oui, le RAF et le Comptable du 

PREPAS disposent d’une bonne 

expérience de la gestion financière des 

projets financés par des donateurs 

Cependant, ils n’ont pas 

d’expérience de projets financés 

par le FIDA. Un renforcement de 

compétence et des appuis seront 

nécessaires au cours de la 

première année de mise en 

œuvre du Projet 

1.8 

Le personnel en charge des 

finances et de la comptabilité du 

projet est-il suffisamment formé aux 

procédures du FIDA? 

Non, il n’est pas certain que le 

personnel qui sera recruté soit 

suffisamment formé aux procédures 

du FIDA.  

Le personnel en charge des 

finances et de la comptabilité des 

projets PADECAS et PREPAS 

ne sont pas formés aux 

procédures du FIDA. 
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Sujet Réponse Observations 

1.9 

Y a-t-il des agents contractuels 

parmi le personnel financier? 

Quelle est la durée des contrats? 

Indiquez les postes clés vacants et 

la date à laquelle il est prévu de les 

pourvoir. 

Oui, le personnel financier du PREPAS 

sont des agents contractuels avec un 

contrat d’une durée d’un an 

renouvelable après évaluation. 

 

Pas de poste vacant au niveau du 

PREPAS 

 

 

1.10 

Quelle est la politique de formation 

du personnel financier et 

comptable? 

Formation du personnel financier 

intégré chaque année dans le PTBA 

Il est fortement recommandé de 

former le personnel financier du 

projet sur les procédures du 

FIDA  

1.11 

Est-il avéré que le personnel 

financier est régulièrement muté 

dans d’autres services 

gouvernementaux? 

Indiquez la fréquence des 

mutations de personnel 

Non 

Les agents du service financier sont 

des contractuels recrutés sur une base 

compétitive. 

Le personnel financier est 

dissocié de la fonction publique. 

1.12 

La fonction finances et comptabilité 

est-elle dotée d’un personnel 

suffisant? 

Oui 

La fonction finance et comptabilité est 

dotée d’un personnel suffisant. 

 

 

2. Budgétisation   

2.1 

Qui est responsable de 

l’établissement et de l’approbation 

des budgets du projet? 

Le budget est préparé par les 

Spécialistes et la coordination sur la 

base des plans d’activités des 

partenaires d’exécution et des 

Organisations de producteurs/ 

bénéficiaires. Le RAF et le RSE 

procèderont à la consolidation du 

budget. Ainsi, le budget sera approuvé 

par le Comité de Pilotage.   

Processus habituel – Après 

approbation, le budget est 

ensuite soumis au FIDA pour 

commentaires et non objection. 

2.2 

Les budgets du projet sont-ils 

établis de façon suffisamment 

détaillée pour les principales 

activités du projet de manière à 

permettre le suivi de l’exécution ? 

Oui, les budgets du projet sont établis 

par activités, par sous-composante, 

par composante, par catégories de 

dépenses et par sources de 

financement. La saisie des budgets et 

les dépenses réelles sur le logiciel 

comptable permet le suivi de 

l’exécution 

Toutefois, le logiciel comptable 

du PREPAS n’est pas encore 

installé. 

2.3 

 

Des procédures sont-elles en place 

pour planifier les activités du projet, 

recueillir des informations auprès 

des unités chargées de ses 

différentes composantes et établir 

les budgets? 

Oui (cf. manuel de procédures du 

PADECAS) 

Cependant, ce manuel devra 

être actualisé pour tenir compte 

des spécificités du FIDA. 
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Sujet Réponse Observations 

3.  
Flux de fonds/Dispositions 

relatives au décaissement 
  

3.1 

L’organisme d’exécution a-t-il une 

bonne expérience du financement 

des donateurs, et notamment de 

l’utilisation des avances 

temporaires et de la procédure des 

ED? 

 

Le personnel du projet a-t-il 

rencontré des problèmes 

concernant le fonctionnement des 

avances temporaires ou la 

procédure des ED? 

 

Non 

L’organisme d’exécution du projet 

sera nouvellement créé. 

 

 

 

N/A.  

 

3.2 

L’organisme d’exécution a-t-il 

l’expérience de la gestion des 

décaissements du FIDA ou d’autres 

donateurs? 

 

L’organisme a-t-il précédemment 

rencontré des problèmes 

importants dans la réception des 

fonds? 

Non 

L’organisme d’exécution du projet 

sera nouvellement créé. 

 

 

 

N/A 

 

3.3 

L’organisme a-t-il la capacité de 

gérer le risque de change ou doit-il 

la renforcer? 

N/A.  

3.4 

Les bénéficiaires sont-ils tenus de 

contribuer aux dépenses du 

projet? 

 

Oui, la contribution est en nature ; elle 

sera valorisée pour les besoins de la 

comptabilisation avec l’appui des 

responsables de Composante. 

 

Cependant, la première mission 

de supervision du PREPAS a 

relevé l’absence d’une 

procédure pour la valorisation 

des contributions des 

bénéficiaires  

 

Expliciter dans le manuel de 

gestion la procédure de 

valorisation de la contribution 

des bénéficiaires.  

Comment le paiement des fonds 

de contrepartie est-il prévu?  

Dans le cadre du PRAPAM, la 

contribution du Gouvernement se fera 

sous la forme d’exonération de taxes, 

droits, impôts et d’apport en nature 

(mise à disposition de parcelle, de 

bureau…) 

Aucune contribution de l’Etat en 

numéraire n’est prévue dans le 

cadre du PRAPAM 

Si les fonds de contrepartie doivent 

être payés en nature (sous forme 

d’apport de main-d’œuvre), des 

directives appropriées ont-elles été 

établies pour l’enregistrement et le 

calcul de l’apport de main-d’œuvre?  

Oui, la contribution est en nature ; elle 

sera valorisée pour les besoins de la 

comptabilisation avec l’appui des 

responsables de Composante. 

 

Cependant, la première mission 

de supervision du PREPAS a 

relevé l’absence d’une 

procédure pour la valorisation 

des contributions des 

bénéficiaires  



113 

 

Sujet Réponse Observations 

3.5 

Le projet est-il en partie exécuté par 

des communautés ou des ONG? 

 

 

Les procédures nécessaires de 

reddition de comptes et de suivi 

sont-elles intégrées dans les 

systèmes de l’UEP pour lui 

permettre de suivre l’utilisation des 

fonds du projet par ces intervenants 

? 

Oui, des Partenaires et des 

Organisations de producteurs 

exécuteront des activités du projet 

dans les zones d’intervention 

 

 

 

Oui, à travers le suivi budgétaire de 

chaque partenaire d’exécution et les 

rapports d’activités et financiers 

soumis. 

 

 

 

Ces procédures doivent être 

codifiées dans le manuel des 

procédures de gestion ainsi que 

dans les différentes conventions 

de partenariat. 

 

 

 

 

3.6

  

Décrivez les dispositions (prévues) 

concernant les flux de fonds du 

projet ; joignez un organigramme et 

une explication des flux de fonds du 

FIDA, du gouvernement et des 

autres bailleurs. 

Se référer au paragraphe et au 

graphique sur les flux de fonds. 

Les flux de fonds du PRAPAM 

seront globalement les mêmes 

que ceux de PREPAS et 

PREVES 

3.7 
Dans quelle banque le compte 
d’avances temporaires sera-t-il 
ouvert ? 

Dans une banque commerciale ayant 
l’agrément du FIDA. 

 

3.8 

 

Les dispositions (prévues) pour le 

virement (par le 

gouvernement/ministère des 

finances) des fonds provenant du 

financement à l’organisme 

d’exécution sont-elles 

satisfaisantes? 

Les dispositions prévues sont 

conformes au manuel de 

décaissement du FIDA : ouverture de 

compte désigné. 

Le compte désigné devra 

fonctionner sous la signature 

conjointe du Coordonnateur 

National et du RAF. 

4. Contrôles internes   

4.1 

Séparation des fonctions–les 
attributions fonctionnelles 
suivantes sont-elles remplies par 
des personnes ou des unités 
distinctes : i) autorisation d’une 
opération ; ii) enregistrement de 
l’opération ; et iii) garde des actifs 
faisant l’objet de l’opération ? 

Oui pour le PREPAS (autorisation des 
dépenses par le Coordonnateur, 
contrôle par le RAF et saisie comptable 
par le Comptable) 

 

4.2 

Les fonctions de commande, de 
réception, d’enregistrement et de 
paiement des biens et services 
sont-elles dûment séparées ? 

Oui (le bon de commande signé par le 
Coordonnateur et le RAF, la réception 
est effectuée par une commission, 
l’enregistrement est fait par le 
Comptable et le paiement est fait par le 
Coordonnateur et le RAF) 

 

4.3 

Les rapprochements bancaires 
sont-ils effectués par une personne 
distincte de celle qui effectue ou 
approuve les paiements ? 

Oui, les rapprochements bancaires 
sont effectués par le Comptable ; les 
paiements sont approuvés par le 
Coordonnateur National et le RAF.  
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5. 
 Systèmes, principes et 
procédures comptable 

  

5.1 

L’organisme est-il doté d’un 
système intégré de comptabilité 
permettant l’enregistrement correct 
des opérations financières du 
projet, y compris la répartition des 
dépenses par composante, 
catégorie de décaissement et 
origine des fonds ?  
 
Le projet utilisera-t-il le système 
comptable de l’organisme ? 

Oui, l’UCP disposera d’un logiciel 
Tompro qui sera installé, paramétré 
pour prendre en compte les spécificités 
du PRAPAM. 
 
 
 
 
 
Non 

Le processus d’acquisition du 
système intégré par le PREPAS 
a connu du retard lié à la 
restriction de voyage dues à la 
pandémie du COVID19. Le 
fournisseur sélectionné étant à 
l’extérieur du Pays. 
 
 

5.2 

Des contrôles sont-ils en place 
pour la préparation et l’approbation 
des opérations, assurant que 
toutes les opérations sont 
correctement exécutées et 
suffisamment expliquées ? 

Oui, (les engagements et les 
paiements seront vérifiés et approuvé 
par le Chef Comptable et le RAF) 
. 

Les contrôles formels seront 
explicités dans le manuel de 
gestion révisé 

5.3 

Le plan comptable permet-il de 
comptabiliser correctement les 
activités du projet et les catégories 
de décaissement, et d’en rendre 
compte? 

Oui, le plan comptable à mettre en 
place permettra de comptabiliser 
correctement les activités par projet 
par catégories de décaissement. 

Le plan comptable sera amendé 
afin de prendre en compte les 
créances Bailleurs lors des 
reconstitutions de fonds. 

5.4 

La répartition des dépenses entre 
les diverses sources de 
financement peut-elle être faite 
avec précision ? 

Oui, les opérations seront 
enregistrées par le logiciel par source 
de financement. 

 

5.5 
Le grand livre et les livres 
subsidiaires sont-ils rapprochés et 
équilibrés? 

Travaux mensuels du contrôle de la 
cohérence des comptes 

Ces contrôles doivent être 
précisés dans le manuel des 
procédures de gestion 

5.6 

Tous les documents comptables et 
toutes les pièces justificatives sont-
ils conservés de façon 
permanente, dans un système 
défini auquel les utilisateurs 
autorisés peuvent avoir facilement 
accès?  

Les documents comptables seront 
classés par journal de trésorerie 
(Banque, caisse, DPD) et suivant une 
numérotation précise.  
 

 

5.7 
Quelle est la méthode de 
comptabilité utilisée (par exemple, 
caisse, exercice)? 

Le PRAPAM appliquera un système 
de comptabilité d’engagement 

 

5.8 
Quelles sont les normes 
comptables appliquées? 

Les normes comptables utilisées 
seront celles du SYSCOHADA 

 

5.9 

Le projet est-il doté d’un manuel 
écrit des politiques et procédures 
encadrant les activités et 
définissant les responsabilités du 
personnel? 

Un manuel de gestion est prévu et fait 
partie des conditions préalables au 1er 
décaissement  

Le manuel du PADECAS sera 
actualisé pour prendre en 
compte les spécificités du FIDA. 

5.10 

Existe-t-il des procédures 
garantissant que seules les 
personnes autorisées pourront 
modifier les principes, politiques ou 
procédures comptables ou en 
établir de nouveaux à l’usage de 
l’organisme? 

Oui, les procédures de mise à jour du 
manuel sont présentées dans ledit 
manuel.  

Toute modification de 
procédures doit être soumis à 
l’approbation du CNP et du 
FIDA. 
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5.11 

Existe-t-il un manuel écrit des 
principes et procédures couvrant 
toutes les activités financières 
courantes du projet? 
 
Des manuels sont-ils distribués à 
tout le personnel concerné? 

Oui, (cf. manuel de procédures du 
PADECAS) 
 
 
Oui, les Spécialistes auront accès au 
manuel de gestion  
 

 

 Paiements   

5.12 

Toutes les factures portent-elles la 
mention "PAYÉ"? 
 
Sont-elles datées, vérifiées, 
approuvées et clairement 
marquées pour l’imputation 
comptable?  

Oui, la mention « PAYÉ » est portée 
sur toutes les factures payées 
 
Elles sont aussi approuvées et 
l’imputation comptable est indiquée 
sur chacune.   

 

 Caisse et banque   

5.13 

L’organisation tient-elle un livre de 

caisse adéquat et à jour, où sont 

enregistrés toutes les recettes et 

tous les paiements? 

Le livre de caisse ou brouillard de 

caisse est tenu par l’Assistant 

Administratif et Financier à l’UCP et 

les Assistants comptables dans les 

Antennes 

 

5.14 

Les comptes bancaires et la caisse 

font-ils l’objet d’un rapprochement 

mensuel? 

Oui, rapprochement mensuel seront 

prévus et effectués par le Comptable 

puis valider par le RAF. 

 

5.15 
Indiquer le nom et le titre de tous 
les signataires autorisés des 
comptes bancaires du projet. 

Pour les Projets PADECAS et 
PREPAS, les signataires autorisés des 
comptes bancaires sont conjointement 
le Coordonnateur et le RAF 

Le même dispositif est prévu 
pour le PRAPAM. 

 Protection des actifs   

5.16 

Existe-t-il un système de 
comptabilité des actifs immobilisés, 
comportant un registre des actifs 
immobilisés pleinement 
opérationnel – dans le cadre d’un 
système comptable intégré? 
 
 
Le système est-il tenu à jour? 

Oui, les actifs immobilisés seront 
enregistrés d’une façon exhaustive 
dans le système, les actifs immobilisés 
font l’objet d’un inventaire physique à 
la fin de chaque exercice. 
 
 
Non 

Le contrôle de la mise à jour du 
système devra être fait 
périodiquement par le RAF 

5.17 

Est-il procédé à des 
rapprochements physiques 
périodiques des actifs immobilisés 
et des stocks? 

Oui, à la fin de l’exercice de chaque 
exercice. 

Les procédures en la matière 
seront prévues dans le manuel  

 Divers   

5.18 

Le projet a-t-il indiqué aux 

employés, aux bénéficiaires et à 

toute autre partie prenante à qui ils 

doivent signaler tout soupçon de 

fraude, gaspillage ou détournement 

concernant les ressources ou les 

biens du projet? 

Non 

Une note interne devra être prise 

à cet effet et régulièrement 

rappelée au personnel du projet.  

 

Par ailleurs, une copie de la 

politique anticorruption du FIDA 

devra être joint à tout contrat ou 

convention avec les tiers. 
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5.19 

Les politiques et les procédures 

définissent-elles clairement les 

conflits d’intérêts et les transactions 

entre parties liées (réels ou 

apparents) et prévoient-elles des 

mesures destinées à protéger 

l’organisation? 

Non 

Une note interne devra être prise 

à cet effet et régulièrement 

rappelée au personnel du projet.  

 

Par ailleurs, une copie de la 

politique anticorruption du FIDA 

devra être joint à tout contrat ou 

convention avec les tiers. 

5.20 

Existe-t-il des contrôles sur 

l’établissement des états de paie, 

et les changements apportés aux 

états de paie sont-ils dûment 

autorisés? 

Oui, les états de paie seront contrôlés 

et autorisés par le Coordonnateur et 

le RAF 

 

6. Rapports et suivi   

6.1 

Le système de reddition de 
comptes doit-il être adapté pour 
permettre l’établissement de 
rapports sur les composantes du 
projet? 

Non,  
Le paramétrage du logiciel 
Tompro est suffisant 

6.2 

Le projet a-t-il établi les 
responsabilités en matière de 
rapports sur la gestion financière, 
spécifiant quels sont les rapports 
exigés, et quelles doivent en être la 
teneur et la fréquence? 

Oui, le RAF est responsable des 
rapports sur la gestion financière.  

Ces rapports doivent être 
mensuels, trimestriels, 
semestriels et annuels. 

6.3 

Quelle est la fréquence de 
l’établissement des états 
financiers? 
 
Les rapports sont-ils élaborés en 
temps voulu pour être utiles à la 
prise de décisions? 

Annuelle, les états financiers sont 
préparés à la fin de chaque exercice 
 
Non 

 

6.4 

Les rapports financiers font-ils la 
comparaison entre les dépenses 
effectives et les allocations 
budgétisées et programmées? 

Oui  

6.5 

Les rapports financiers sont-ils 
produits directement par le 
système informatique de 
comptabilité, par des feuilles de 
calcul ou par d’autres moyens? 

Oui, les rapports financiers seront 
préparés à partir des informations 
financières fournies le logiciel Tompro.  

Les états financiers sont tirés 
directement du système 
TomPro. 

6.6 

(Si des états financiers consolidés 
sont nécessaires) Le système 
comptable est-il suffisamment 
équipé pour permettre la 
consolidation appropriée des 
données financières des 
organismes? 

N/A N/A  

6.7 
Le système de gestion financière 
est-il informatisé? 

Oui, à travers le logiciel Tompro  

6.8 
Ce système est-il en mesure de 
produire les rapports financiers 
requis? 

Oui  

6.9 
Le personnel est-il correctement 
formé à la maintenance de ce 
système? 

Non 
Besoin de renforcer les 
capacités sur l’utilisation 
optimale du logiciel 
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6.10 
Des systèmes adéquats de 
"sauvegarde" des archives 
financières existent-ils? 

Non 
Un système adéquat devra mis 
en place (exemple : sauvegarde 
sur le cloud) 

7. Audit interne   

7.1 
L’APP est-il doté d’un service 
d’audit interne? 

Oui, la fonction d’audit interne est 
prévue 

 

7.2 
Quelles sont les qualifications et 
l’expérience du personnel du 
service d’audit interne?  

La fonction sera externalisée et confié 
à un cabinet d’audit externe. 

 

7.3 
À qui l’auditeur interne rend-il 
compte? 

Au Coordonnateur du projet et au 
Comité de Pilotage 

 

7.4 
Le service d’audit interne inscrira-t-
il le projet à son programme de 
travail? 

L’audit interne fera une intervention 
trimestrielle sur la base d’un plan 
annuel d’audit 

 

7.5 
Les conclusions de l’audit interne 
sont-elles suivies de mesures 
d’application? 

Un plan de suivi des conclusions de 
l’audit sera régulièrement mis en 
place et mis à jour 

 

8. Audit externe   

8.1 
Quel est l’auditeur externe de 
l’organisme?  

Un auditeur externe sera recruté dès 
les premiers mois de sa mise en 
oeuvre 

 

8.2 
L’audit externe de l’organisme 
subit-il des retards? Quand les 
rapports d’audit sont-ils publiés? 

N/A  

8.3 
L’audit externe de l’organisme 
respecte-t-il les normes 
internationales d’audit? 

N/A  

8.4 

D’importants problèmes de 
responsabilité ont-ils été signalés 
dans les rapports d’audit des trois 
dernières années? 
 
Des problèmes ont-ils été constatés 
dans les précédents rapports 
d’audit concernant le 
fonctionnement des comptes 
d’avances temporaires ou 
l’utilisation des procédures relatives 
aux ED du projet? 

N/A 
 
 
 
N/A 

 

8.5 

Les comptes du projet seront-ils 
audités par l’auditeur de 
l’organisme ou par un autre 
auditeur? 

Les comptes du projet seront audités 
par un auditeur indépendant à 
recruter suivant un appel d’offre 
ouvert. 

 

8.6 
Le projet a-t-il établi un mandat 
acceptable pour son audit annuel? 

Oui, le mandat de l’auditeur devra 
être soumis à l’appréciation de FMD 
avant le démarrage de la procédure 
de sélection du consultant. 

 

 

d) Dispositions relatives à la passation des marchés 

 

1. Compatibilité et performance du système national des marchés publics 

Les principales sources d’information utilisées dans ce document de travail (DT) sont : (i) le Code 
des marchés publics du Centrafrique (loi no08-017 du 06 juin 2008) ; (ii) le manuel des procédures 
de passation des marchés publics et délégations de service public approuvé le 30 Avril 2009 ; (iii) 
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les conclusions du rapport définitif PEFA de juillet 2010 sur l’évaluation des finances publiques ; 
(iv) le Manuel des procédures du PREVES et du PADECAS 

A.1. Le système de passation des marchés en République Centrafricaine   

400. La passation des marchés est régie par la loi no08-017 du 06 juin 2008 portant Code des 
marchés publics et délégations de service public en République Centrafricaine et ses textes 
d’application ainsi que le manuel des procédures de passation des marchés publics suivant arrêté 
No237/09 du 30/04/2009. Les marchés sur financements extérieurs sont soumis aux dispositions de 
la présente loi et du présent arrêté dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions 
des accords de financement. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent code les marchés de 
travaux, de fournitures, de services courants et de prestations intellectuelles, lorsqu’ils concernent 
des besoins de défense et de sécurité nationale exigeant le secret ou pour lesquels la protection des 
intérêts essentiels de l’Etat est incompatible avec des mesures de publicité.  

401. Sont soumis aux règles de passation de marchés publics prévues dans le Code des marchés 
publics, les marchés publics qui n’en sont pas exclus en vertu de l’article 9 et dont la valeur estimée 
toutes taxes comprises est égale ou supérieure aux seuils de l’obligation de publicité fixés chaque 
année par la loi des finances.  

402. L’Appel d’Offres ouvert est la règle, le recours à tout autre mode de passation doit être 
exceptionnel, justifié par l’autorité contractante et être autorisé au préalable par la Direction Générale 
des Marchés Publics et elle est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisie l’offre 
conforme aux spécifications techniques évaluée la moins disant et dont le soumissionnaire satisfait 
aux critères de qualification. 

403. On distingue quatre (4) types de marchés publics: 

 les marchés publics de travaux;  

 les marchés publics de fournitures;  

 les marchés publics de services; et  

 les marchés publics de prestations intellectuelles. 

404. Tout fractionnement de prestations portant sur un même objet en vue d’éviter l’appel à la 
concurrence et de favoriser des paiements successifs sur simple facture ou mémoire est formellement 
interdit. 

405. Le Code des Marchés Publics dispose en matière de principes fondamentaux que les procédures 
de passation des marchés publics et des délégations de service public, quel qu’en soit le montant, 
sont soumises aux principes suivants : 

 le libre accès à la commande publique ; 

 l’égalité de traitement des candidats ; 

 l’économie et l’efficacité du processus d’acquisition ; 

 la transparence des procédures, et ce à travers la rationalité, la modernité et la traçabilité des 
procédures. 

406. Sous réserves des dispositions visées aux articles 26 alinéa 5 et 64 du code, il est interdit toute 
mesure ou disposition fondée sur la nationalité des candidats de nature à constituer une discrimination 
à leur encontre. 

A.2. Les organes de passation des marchés 

407. Le circuit actuel de passation de marchés publics tire sa force de la réforme de la réglementation 
qui a abouti à la mise en place à date, d’un dispositif réglementaire relativement complet, de l’adoption 
des textes d’application ainsi que de la mise à disposition des acteurs de la commande publique, des 
modèles de dossiers types par catégorie tirés des documents types de la Banque mondiale.  Les 
principales instances de la passation, de l’exécution et du contrôle des marchés publics prévues par 
les textes sont : i) les services de passation des marchés publics au niveau des autorités 
contractantes ; ii) la Direction Générale des Marchés Publics (DGMP) ; iii) l’Autorité de Régulation 
des Marchés Publics (ARMP). 

408. Une réforme du système de passation des marchés a été opérée depuis le 06 juin 2008 avec 
l’adoption d’un nouveau code des marchés publics et d’une série de textes d’application ainsi que la 
mise en place d’institutions et d’organismes plus conformes aux normes internationales. A cela 
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s’ajoute, la mise à disposition aux acteurs de la commande publique, de l’essentiel des documents 
types utilisés dans la passation des marchés disponibles au niveau de la DGMP. La compatibilité pour 
l’essentiel avec les Directives du FIDA est effective dans une certaine mesure. 

409. Toutefois, les autres grands défis portent sur : i)- la lutte contre la corruption et la fraude où le 
pays est à 25 points sur 100 sur l’indice de perception de la corruption en 2019 selon Transparency 
International ; ii)- le respect des dispositions règlementaires par tous les acteurs impliqués dans le 
processus de la commande publique en terme d’équité et de transparence; iii)- et la responsabilité 
sociale et environnementale. Ce qui fait que dans le cadre de la passation des marchés, le pays se 
trouve à un niveau de risque moyen à surveiller selon la matrice des risques du FIDA qui a été établit. 

1 - Conditions générales 

410. Les marchés de biens, de travaux et de services financés par le fonds seront passés 
conformément aux dispositions de la réglementation de l’Emprunteur en matière de passation des 
marchés, dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les Directives du FIDA pour la passation 
des marchés de Septembre 2010, révisées en Décembre 2019. Chaque PTBA comprendra un PPM 
où seront indiqués les procédures à suivre par l’Emprunteur afin de s’assurer de la compatibilité avec 
les Directives du FIDA en matière passation des marchés. 

411. Le plan de passation des marchés précise, entre autres, la méthode de passation des marchés 
pour chaque contrat, les seuils et préférences applicables dans le cadre du Programme. Un Plan de 
Passation de Marchés relatif à la première année plus 6 mois soit 18 mois de mise en œuvre du 
programme sera élaboré par l’UCG et soumis à non objection du FIDA. Ensuite et pour chaque année 
suivante, un plan annuel de passation de marché sera élaboré et intégré au PTBA. Il fera l’objet d’une 
approbation par le Comité National de pilotage Conjoint et par le FIDA par « Non Objection » avant 
sa mise en œuvre.  

412. Le Coordonnateur du PRAPAM est responsable de la bonne exécution de toutes les activités de 
passation des marchés au niveau du projet. 

413. La fonction ACHAT exige qu’un service opérationnel et spécialisé en assure la gestion par le 
contact avec les fournisseurs dans le but de pourvoir aux besoins des services par des articles acquis 
aux meilleures conditions de qualité, délai de livraison, prix et paiement. 

414. Le Responsable de Passation des Marchés et celui du Service Administratif et Financier ont la 
responsabilité des achats et de la gestion des stocks au niveau du Programme. Pour ce faire, ils 
doivent: 

 

a. Connaître les besoins des différents Services, Associations/groupements et institutions 
partenaire en temps utile, 

b. Passer les commandes et suivre leur exécution. 
  

415. Les marchés de biens, de travaux et de services financés par le fonds seront passés 
conformément aux dispositions de la réglementation de l’Emprunteur en matière de passation de 
marchés, dans la mesure où celle-ci est compatible avec les directives du FIDA pour la passation des 
marchés. Chaque plan de passation des marchés devra préciser les procédures qui doivent être 
suivies par l’Emprunteur afin de garantir la compatibilité avec les directives du FIDA pour la passation 
des marchés. 

2 - Méthodes de Passation de Marchés applicable au PRAPAM 

C.1. Méthodes de passation des marchés de Travaux, Fournitures et services autres 
que les services de consultants 

416. Appel à la Concurrence International(ACI). Les contrats de travaux et de fournitures sont 
attribués sur la base d’un Appel d’Offres International sauf disposition contraire du paragraphe ci–
dessous 

417. Les autres méthodes de passation de marchés de fournitures, de travaux et de services autres 
que les services de consultants.  

418. Le tableau ci–après détermine les méthodes de passation des marchés autres que l’Appel à la 
Concurrence Internationale, pouvant être utilisées pour les marchés de fournitures/services et des 
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travaux. Le Plan de passation des marchés spécifie les conditions dans lesquelles ces méthodes 
peuvent être utilisées. 

 

Tableau 1 : Méthodes de passation de marchés applicables 

(a) Appel à la Concurrence Nationale (ACN) 

(b) Consultation de Fournisseurs à l’Echelle Nationale (CFN) 

(c) Consultation de Fournisseurs à l’Echelle Internationale (CFI) 

(d) Marchés sur Gré-à-gré (G\G) 

(e) Marché passé avec les institutions internationales (UNOPS, UNICEF, PAM, etc.) 

(f) Les marchés passés avec la Communauté 

C.2. Sélection et Emploi de Services de Consultants 

 

419. Sélection Fondée sur la Qualité et sur le Coût. Les contrats de services de consultants sont 
attribués conformément à la Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût sauf disposition contraire du 
paragraphe ci–dessous.   

420. Autres méthodes de Sélection et d’Emploi de services de Consultants. Le tableau ci–après définit 
les méthodes de passation des marchés, autres que la Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût, qui 
peuvent être utilisées pour les services de Consultants. Le Plan de passation des marchés spécifiera 
les conditions dans lesquelles ces méthodes peuvent être utilisées. 

 

Tableau 2 : Autres Méthodes de Sélection applicables 

 

Méthodes de Sélection 

(a) Sélection du Moins-Disant (SMD) 

(b) Sélection fondée sur les qualifications des Consultants (SQL) 

(c) Sélection Fondée sur la Qualité (SQ) 

(d) Sélection par Entente Directe (ED) 

(e) Sélection avec Enveloppe Budgétaire (SEB) 

(f)) Sélection de Consultant Individuel (SCI) 

 
3 - Marché passé avec la communauté 

421. Lorsque le Projet fera appel à la participation des groupements et autres associations ou 
institutions financières, il pourra simplifier et adapter les procédures de passation des marchés, le 
cahier des charges et les clauses contractuelles à condition de respecter les principes de l’économie, 
de l’efficacité et de la justice sociale. Le rôle de l’Unité de Coordination et de Gestion du projet (UCG) 
est de superviser et d’encadrer la passation des marchés, les décaissements et l’exécution des 
activités transférées, de façon à garantir la transparence, l’intégrité et le respect des obligations 
contractuelles. 

1 - Examen par le FIDA des Décisions relatives à la Passation des Marchés 

422. Un Plan de Passation de Marchés relatif à la première année plus 6 mois de mise en œuvre du 
programme sera élaboré et soumis au FIDA. Il mentionnera pour chaque marché, la méthode et les 
seuils proposés. Ce premier plan de passation des marchés de 18 mois sera une des conditions 
préalables aux négociations.  

423. Toutes les activités de passation des marchés dont les seuils requièrent un avis préalable du 
fonds à une étape quelconque du processus doit obligatoirement faire l’objet de revue, certifié par un 
avis de non objection en bonne et due forme obtenu du chargé de portefeuille. Les seuils proposés 
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par catégorie et les étapes nécessitants un avis préalable sont précisés entre autres dans dans le 
manuel de procédures de gestion administrative, comptable, financier et de passation des marchés 
du projet, conformément aux accords de prêt et/ou de don. 

424. Le contrôle portera sur la conformité de l’activité par rapport au PTBA, au PPM et à la 
réglementation et il portera également sur l’existence des ressources nécessaires et de son éligibilité 
ou pas.  

E.1- Seuils de passation par catégorie et par méthode 

Les seuils pour les appels à la concurrence international (ACI/AOI) sont les suivants : 

 Pour les fournitures tous les contrats d’un montant égale ou supérieur à 150.000 $US ; 

 Pour les travaux, tous les contrats d’un montant égale ou supérieur à 500.000 $US ; 

 Pour les services de consultants firmes, tous les contrats d’un montant égal ou supérieur à 
l’équivalent de 25.000.000 FCFA et l’équivalent de 12.500.000 FCFA pour les consultants 
individuels 

Les autres seuils travaux et fournitures sont les suivants : 

a. Travaux : 

 Appel à la Concurrence National (ACN/AON) pour les marchés de montant supérieur 145.000 
$ US et inférieur à 500.000 $US 

 Consultation d’un minimum de trois (3) entrepreneurs sur le marché national pour les contrats 
d’un montant inférieur ou égal à 145.000 $US 

b. Biens/Fournitures :  

 Appel d’Offres National (AON), pour les contrats d’un montant supérieur à 50.000 $US et 
inférieur à 150.000 $US  

 Consultation de prestataires (consultation d’un minimum de trois (3) entrepreneurs) pour les 
contrats d’un montant inférieur ou égal à 50.000 $US  

c. Prestations Intellectuelles 

 Pour la Sélection Basée sur la Qualification des consultants (QC), tout montant inférieur ou 
égal à 50.000 $US 

 Pour la Sélection Basée sur la Qualité Technique et le Coût (SBQC), tout montant supérieur 
ou égal à 80.000 $US 

 Entente Directe, la Sélection sur Budget Déterminé, la sélection basée sur la qualité et la 
sélection du moins disant seront utilisé au cas par cas  

 La sélection de consultant individuel sera utilisée pour toute sélection de consultants à titre 
personnel (expert) indépendamment de la valeur 

  
       E.2- Seuils de revue à priori par catégorie 

Conformément aux indications du manuel de passation des marchés pour le COSOP, conception 

de projet, supervision et achèvement, tableau 1 (seuils indicatifs de passation des marchés et 

d’examen préalable par rapport à la notation des risques), le FIDA procédera à un examen 

préalable dans les cas suivants : 

 Attribution d’un marché pour l’acquisition de biens et d’équipement d’un coût supérieur ou 
égal à 50.000 $US ; 

 Attribution d’un marché pour l’exécution des travaux d’un coût estimatif supérieur ou égal à 
100.000 $ US ; 

 Attribution d’un marché pour la prestation de services de consultants firmes et experts d’un 
coût supérieur ou égal à 30.000 USD ; et 
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 Attribution d’un marché pour de services de consultants à titre individuel d’un coût estimatif 
supérieur ou égal à 20.000 USD 

 

2 - Marge de Préférence  

 

425. Pour les marchés de biens, fournitures et travaux de génie civil passés selon les procédures 
d’ACI et financés à partir des fonds du projet, il serait accordé une marge de préférence aux biens 
fabriqués et travaux réalisés sur le territoire de l’Emprunteur, conformément aux dispositions des 
Directives du FIDA de septembre 2010 et revisées en Décembre 2019. Le PPM et les documents 
d’appel d’offres pour ces marchés doivent refléter i) cette préférence, ii) les modalités pour l’établir 
dans la comparaison des offres ; et iii) les renseignements demandés pour justifier le droit d’un 
soumissionnaire de bénéficier de ladite préférence. La nationalité du producteur ou du fournisseur 
n’est pas considérée comme une condition d’admission. 

3 - Recommandations 

G.1. Dispositif institutionnel  

Faire gérer en supervision directe du FIDA, le financement avec une unité de gestion autonome 
et avec un personnel dédié à côté du PADECAS. 

 G.2. Recrutement du personnel du PRAPAM 

426. Recruter tout le personnel du programme sur la base d’un appel à candidature dont le processus 
sera géré par un Cabinet/Bureau spécialisé ou une expertise externe avec une commission nationale 
mise en place à cet effet. Le recrutement de ce prestataire se fera après avis de non objection et les 
résultats issus de ces travaux devront également faire l’objet d’un avis de non objection du FIDA.   

427. Le programme recrutera un spécialiste en passation de marchés au sein de l’UCG qui apportera 
un soutien au programme en termes de gestion et de suivi de la passation des marchés concernant 
le financement du FIDA selon ses procédures. Cet expert devra avoir une expérience en la matière 
et une bonne connaissance des procédures de passation des marchés des bailleurs de fonds 
traditionnels, tels que la BAD, la BM et/ou le FIDA. Les tâches spécifiques de ce spécialiste sont 
décrites à l’annexe 1. 

G.3. Formation du personnel en passation des marchés selon les nouvelles Directives du FIDA 
et utilisation des nouveaux outils  

428. En termes de renforcement des capacités, il sera organisé un atelier de formation en passation 
des marchés selon les procédures du FIDA pour l’ensemble du personnel du PRAPAM en début de 
projet pour les outiller en la matière afin d’optimiser la mise en œuvre du Projet. 

 

e) Planification, suivi-évaluation, communication et gestion des savoirs 
 

429. Le  système de Suivi et Evaluation (SE) du PRAPAM s’appuiera sur quatre principaux piliers: (i) 
le cadre logique qui décrit la logique d’intervention du projet et qui permet de confronter la cohérence 
entre les différents niveaux  de résultats ; (ii) le plan de travail et de budget annuel (BTBA) qui 
représente le principal outil de planification des activités  de résultats ;  (iii) le manuel de suivi-
évaluation qui définit les détails opérationnels du système de SE en termes de processus, outils et 
responsabilités; (iv) le système informatisé de SE du projet qui est l’outil consignant les différentes 
réalisations et qui permet de suivre l’avancement des activités et l’atteinte des résultats attendus. 

1- Planification des activités et élaboration du PTBA 

430. Afin de faciliter les complémentarités entre les projets PRAPAM et PADECAS et garantir les 
synergies et la cohérence des opérations, les deux UCP élaboreront ensemble un plan 
d’investissement commun (PIC) PADECAS- PRAPAM au démarrage du PRAPAM et en début 
d’année 2021. Ce plan d’investissement,  qui se veut pluriannuel  et décrivant le phasage des activités 
à mettre en œuvre, sera soumis à l’approbation des instances habilitées en guidant l’élaboration des 
PTBA  des deux projets ainsi que  la mise en œuvre des activités retenues. Les indicateurs de suivi 
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évaluation à atteindre pour chaque projet et par année seront planifiées et convenues en assurant un 
parfait arrimage avec les cadres logiques des deux projets.  

431. Les deux projets PRAPAM et PADECAS bien que complémentaires, sont gérés à partir d’accords 
de financement distincts répondant à des objectifs de développement et des indicateurs de 
performance. Cependant, il s’impose la nécessité  d’établir un processus de planification rigoureux 
qui identifie clairement les produits (ou cibles physiques) à réaliser au cours de chaque année  dans 
la poursuite des objectifs du projet, les activités à mettre en œuvre pour obtenir ces résultats et les 
ressources financières. Ce faisant, ils seront exécutés sur la base des PTBA annuels validés par le 
CNP, le FIDA et la BAD. Les PTBA seront élaborés de manière ascendante (à partir des sous- 
préfectures), concertée et concomitante en répondant aux exigences suivantes : (i) identification 
concertée des actions à programmer ainsi que leurs zones d’implantation ; (ii) les coûts unitaires 
applicables ; (iii) les partenaires d’exécution ; (iv) les calendriers d’exécution ; (v) les actions en 
cofinancement ; (vi) les modalités de supervision rapprochée ; (vii) les modalités d’organisation de 
réunions d’échanges périodiques entre équipes ; (viii) les modèles types de rapports d’exécution ; (ix) 
les contraintes pouvant entraver l’exécution des programmes ; (x) les dates de tenue des réunion du 
CNP; (x) etc.  

432. Chaque projet de PTBA comprendra une partie narrative et une partie en tableau Excel. La partie 
narrative comprendra : (i) une description des principales réalisations du projet au cours de l’année 
écoulée ; (ii) le contexte de mise en œuvre et ses principales difficultés ; (iii) les principales 
orientations pour le nouveau PTBA ; (iii) une description détaillée des activités prévues au titre du 
PTBA sous projet ; (iv) des modalités d’exécution des activités programmées ;(v) des livrables et des 
indicateurs de suivi selon les exigences du FIDA en matière de suivi évaluation ; (vi) les sources de 
financement ; (vii) le mécanisme de suivi rapproché et (iix) les acteurs de mise en œuvre. La partie 
Excel qui accompagne le narratif présente une situation sur les réalisations antérieures du projet et 
les prévisions du PTBA reportées pour chaque indicateur du cadre logique et les jalons pour atteindre 
les résultats escomptés. Un Plan de passation des marchés (PPM) sera adossé à chaque PTBA. Le 
PPM est élaboré au démarrage du projet pour les 18 premiers mois, puis sur une durée de 12 mois 
pour les années suivantes. A partir de la deuxième année, le projet de PTBA intègrera une synthèse 
des résultats obtenus et des contraintes rencontrées au cours de l’année précédente. Une approche 
souple permettant une éventuelle révision du PTBA au cours de l’exercice budgétaire sera adoptée.  

433. Les Responsables de SE sont responsables de la conduite du processus d’élaboration et de 
mise en œuvre du PTBA. L’élaboration du PTBA veillera au maximum de synergie entre les deux 
projets et respectera les principes décrits hauts à travers les étapes suivantes : 

(i) Elaboration d’une note de cadrage arrimée au plan d’investissements pluriannuel  

(ii) Identification des activités au niveau sous-préfectorale en fonction des besoins exprimés 
par les bénéficiaires et le souci de complémentarité des activités ; 

(iii) Tenue de réunions d’assemblage et consolidation des activités retenues au niveaux des 
Antennes ; 

(iv) Consolidation des résultats de concertation aux niveaux des Antennes par chaque UCG 
de projet ; 

(v) Organisation de réunion de rapprochement des validations des PTBA entre les deux 
UCP au niveau national ; 

(vi) Transmission des deux PTBA consolidés au Comité National de Pilotage (CNP) ; 

(vii) Réunion du CNP au mois de Novembre de chaque année précédée d’une séance 
d’examen des PTBA par le comité technique de revue  

(viii) L’équipe du Projet prendra en compte les observations et les recommandations du CNP 
en vue de la finalisation du PTBA ;  

(ix) Le PTBA approuvé par le Gouvernement sera transmis au FIDA au plus tard le 30 
novembre pour avis de non objection.  

Le tableau suivant décrit le calendrier de mise en œuvre du PTBA : 

Période / délais  Activités 

Début  Septembre Elaboration d’une note de cadrage arrimée au plan d’investissements 

pluriannuel 



124 

 

 2 dernières décades 

de Septembre 
Atelier annuelle de revue de la performance et Conduite des 

concertations sur le terrain : Identification des activités au niveau sous-

préfectorale en fonction des besoins exprimés par les bénéficiaires et le 

souci de complémentarité des activités ; tenue de réunions 

d’assemblage et consolidation des activités retenues au niveaux des 

Antennes ; consolidation des résultats de concertation aux niveaux des 

Antennes par chaque UCG de projet  

Première quinzaine du 

mois d’octobre 
Elaboration et consolidation du PTBA au niveau UCP : Consolidation 

des résultats de concertation aux niveaux des Antennes par chaque 

UCG de projet ; Organisation de réunion de rapprochement des 

validations des PTBA entre les deux UCP au niveau national ; 

Transmission des deux PTBA consolidés au Comité National de 

Pilotage (CNP) ; 

Deuxième quinzaine du 

mois d’octobre 
Réunion du CNP précédée d’une séance d’examen des PTBA par le 

comité technique de revue  

Première quinzaine du 

mois de novembre 

Finalisation du PTBA par l’UCG sur la base des commentaires du 

CNP 

30 novembre 
Prise en compte des observations et recommandations du CNP par 

l’équipe du Projet en vue de la finalisation du PTBA et transmission au 

FIDA de la version approuvée par le Gouvernement pour avis de non-

objection. 

31 Décembre au plus 

tard  
Avis de non-objection du FIDA 

FIG 1. Processus de préparation du PTBA 
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2- Le système de suivi-évaluation du PRAPAM  

434. Le principal objectif du système de SE du projet sera d’informer les parties prenantes et 
particulièrement l’UCP sur la performance et l’efficacité de la mise en œuvre du projet comme support 
de prise de décisions dans une perspective de gestion axée sur les résultats, et d’apprécier et 
documenter les effets précoces et impacts du projet. Le système de S/E devra fournir des données 
et informations périodiques, complètes et fiables permettant d’analyser la performance de mise en 
œuvre et les résultats. 

435. Plus précisément, le système de S/E mis en place et géré par le Responsable de S/E de l’UCP 
devra permettre de :  

i) Suivre l'exécution du projet (activités et produits) et la performance de la mise en œuvre ; 

ii) Mesurer et évaluer les résultats du projet (effets et impact) ; 

iii)  Comptabiliser de manière fiable le nombre de bénéficiaires et vérifier l’efficacité de la 

stratégie de ciblage ; 

SHEMA DE PREPARTION DES PTBA DU PRAPAM ET DU PADECAS 
 

Atelier éval. Demande de 
financement OP et individuels 

PRAPAM 

Antenne 
ACEDAS/PRAPAM 

Antenne ACEDAS/PRAPAM 
Antenne 

ACEDAS/PRAPAM 

Atelier éval. Demande de 
financement OP et individuels 

PRAPAM 

Atelier éval. Demande de financement OP et individuels PRAPAM/PADECAS 

Atelier éval. Demande de financement OP et individuels PRAPAM/PADECAS 

Préparation PTBA PRAPAM Préparation PTBA PADECAS 

Préparation conjointe PIC PRAPAM/PADECAS en annexe au x deux PTBA 

REUNION CNP /VALIDATION des PTBA et du PIC 

REVUE PTBA par FIDA et BAD et validation PIC 

ANO ET EXECUTION 
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iv) Générer des savoirs et connaissances sur des approches efficaces de réduction de la 

pauvreté, de développement de filières et d’inclusion économique des femmes et des jeunes. 

 

436. Chaque UCP mettra en place les outils et procédures de SE selon les exigences du FIDA pour 
le PRAPAM et de la BAD pour le PADECAS dont le processus de mise en place du manuel est au 
stade de passation des marchés pour le recrutement d’un prestataire qualifié.  Cependant, ces outils 
et procédures seront rapprochés le plus que possible afin de disposer un mécanisme commun pour 
présenter les résultats de développement générés par les deux projets.  Les effets et impacts de 
développement seront similaires dans la mesure où les projets concourent aux mêmes objectifs de 
développement selon des activités complémentaires. Les produits et résultats opérationnels primaires 
tout comme la définition de certains indicateurs sur les thèmes transversaux seront spécifiques aux 
activités définis dans le cadre de chaque financement. Le cadre logique du Projet s’aligne à ce 
principe.  

437. Le système de suivi-évaluation (SSE) du PRAPAM sera intimement lié aux dispositifs en 
construction au niveau national, dont ceux utilisés par les Ministères de tutelle (MADR et du MESA) 
et le secrétariat permanent du RGPCA. Il s’appuiera aussi sur les leçons tirées des projets FIDA 
clôturés et ceux en cours dont le PREVES et le PREPAS.  Ces leçons tirées amènent à prendre en 
compte les aspects suivants dans le SSE : (i) le renforcement des capacités de l’équipe et des acteurs 
pour une meilleure internalisation de l’importance et du mécanisme de suivi évaluation du projet ; (ii) 
l’impératif de mettre en place un SSE complet pour permettre un bon pilotage du projet dans 
l’ensemble du cycle de planification, suivi-évaluation et gestion des savoirs ; et (iii) l’importance d’avoir 
une base de données pour le suivi évaluation et un système informatisé.   

438. Ainsi, le SSE du PRAPAM sera développé afin de fournir les informations et les analyses utiles 
pour le pilotage de l'exécution du Projet et son insertion au mécanisme national de suivi et d’évaluation 
des résultats de développement. Il constituera un outil pour la gestion axée sur les résultats, qui vise 
à s’assurer que les données et les informations sur les progrès réalisés par le Projet vers l’atteinte 
des résultats soutiennent sa gestion, et que des mesures correctives puissent être prises à temps le 
cas échéant.  

439. Les produits, effets et impacts à atteindre par le Projet sont définis dans le Cadre Logique en 
cohérence avec le PADECAS. Sa revue et son internalisation par les différents acteurs sont 
programmées dans le cadre d’un atelier qui sera organisé au démarrage du Projet.  

440. Le système d’informatisation des données de suivi évaluation en cours de préparation au 
PREPAS servira de modèle pour bâtir celui du PRAPAM dès son démarrage et faire partie intégrante 
du dispositif de SE du Projet. Il permettra d’enregistrer les différentes réalisations, et de faire le suivi 
de l’avancement des activités, de l’atteinte des produits et effets attendus, ainsi que l’évaluation des 
impacts. A long terme, le mécanisme informatisé mis en place par les deux projets appuyés par le 
FIDA évolueront vers un système unique de gestion des résultats dans le cadre du Programme Pays, 
facilitant ainsi le suivi et l’évaluation des actions du FIDA à la mise en œuvre des stratégies de 
Développement au niveau National. Le système informatisé intègrera le SMRO et le cadre de mesure 
de rendement (SYGRI) du FIDA et pourra générer à tout instant les tableaux de bord standards utilisés 
dans les projets du FIDA, notamment les tableaux de suivi du PTBA et les différents tableaux de bord 
intermédiaires. Aussi, une base de données des bénéficiaires sera intégrée afin de permettre 
l’enregistrement des bénéficiaires et les appuis reçus avec leurs évolutions sur la durée du projet.  

441. Un manuel de SE qui sera développé pour le Projet apportera la caractérisation nécessaire du 
SSE à mettre en place et clarifiera l’ensemble des modalités pour sa mise en œuvre : les différents 
outils sur lesquels le système s’appuie, les rôles des acteurs à différents niveaux, les mécanismes et 
procédures à suivre pour la production, le traitement et l’utilisation de l’information.  

442. Le SSE adoptera l’approche préconisée par le SMRO qui distingue les trois niveaux de résultats 
: les produits en 1er niveau, les effets en 2ème niveau et les impacts en 3ème niveau ; le Projet 
veillera à respecter les modalités de renseignement de chaque niveau de même que les périodicités 
requises pour le rapportage. Il sera structuré selon trois fonctions, chacune d’elle recourant à des 
sources d’informations et d’outils spécifiques : (i) le suivi interne de la planification en mesurant les 
taux d’exécution physique et financier des activités du PTBA ; (ii) le suivi des indicateurs du cadre 
logique pour mesurer l’atteinte des produits, effets et impacts attendus du projet ; (iii) les études de 
référence, les études d’effets annuels et les évaluations d’impacts ex-ante, à mi-parcours et ex-post. 
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Il permettra ainsi d’orienter le CNP au niveau stratégique et l’UCG au niveau opérationnel, pour la 
prise des décisions nécessaires au pilotage du Projet. Les indicateurs seront ventilés autant que 
possible par genre et par âge de manière à pouvoir renseigner les contributions du Projet dans l'équité 
sur le genre et l’inclusion des jeunes. 

443. L’UCG, notamment à travers le Responsable en charge du suivi-évaluation, coordonnera la mise 
en place et l’opérationnalisation du SSE dès le démarrage du Projet en incluant entre autres la revue 
du Cadre Logique, la mise en place du système informatisé et l’élaboration du manuel de SE en 
s’appuyant sur une assistance technique spécialisée. Les équipes des Antennes seront étroitement 
associés à ce processus. L’opérationnalité du système sur le terrain se fera avec l’implication étroite 
des partenaires opérationnels de mise en œuvre ainsi qu’avec les structures du PADECAS et du 
PREPAS. Un mécanisme de contrôle de la qualité des données collectées et transmises sera mis en 
place aux niveaux des sous-préfectures seront avant la remontée au niveau national. La consolidation 
des données pour les besoins d’analyse et de rapportage périodique sera assurée par les 
responsables de l’Antennes et de l’UCG.  

444. Le Responsable de l’UCG en charge du suivi évaluation assurera la production ou coordonnera 
la consolidation des documents suivants : (i) les PTBA; (ii) les rapports de progrès trimestriels, 
semestriels et annuels; (iii) les annexes des rapports de supervision sur le suivi évaluation; (iv) 
l'enquête de référence/étude socio-économique et les enquêtes d'impact en début de projet, à mi-
parcours et à la fin du Projet ; et (vi) les autres rapports à adresser aux Ministères de tutelle et des, 
au CNP et au FIDA. 

445. Au regard des exigences de suivi requis pour les activités de réalisation d’infrastructures et de 
l’approche chaines de valeurs au PRAPAM, la participation des bénéficiaires dans le SE constitue un 
élément important. Cela se traduira par l’insertion du mécanisme de suivi des bénéficiaires, des 
appuis et de leur évolution dans le système informatisé et aussi par la conduite d’un processus 
d’évaluation annuelle participative qui permettra de prendre en compte les perceptions des 
bénéficiaires sur le Projet.  

446. Lors de la mise en place et de l’opérationnalisation du SSE, l’UCG organisera des sessions de 
formation relatives au SSE mis en place pour l’ensemble du personnel du Projet, les partenaires 
stratégiques et opérationnels afin d’assurer l’appropriation des approches et des outils de SE. Les 
agents de mise en œuvre seront formés et équipés pour la collecte et la transmission des données à 
temps réel.  

447. Le mécanisme de SE ainsi définit s’articule autour des points ci bas :  

(i) Un suivi interne rapproché et permanent des activités. Il est mené au premier niveau par 

menées par les Antennes et les partenaires de mise en œuvre, essentiellement orienté sur 

les visites de suivi de terrain et les collectes de données de mise en œuvre directe et 

opérationnelle.  Au deuxième niveau, ce suivi est mené par le niveau de coordination 

nationale UCG sur la base des données générées du système de suivi évaluation et des 

tableaux de bord comprenant des points critiques de suivi. Ce suivi interne sera la base 

pour l’élaboration des rapports de progrès trimestriels, semestriels et annuels du Projet qui 

présenteront (a) les progrès quantitatifs et qualitatifs atteints, (b) les problèmes rencontrés 

au cours de la période, (c) les mesures prises pour remédier à ces problèmes, (d) le 

programme d’activités proposé et les progrès escomptés au cours de la période suivante, 

et (e) la performance des structures impliquées dans la mise en œuvre du Projet. Des 

études d’effets annuels seront également menées par le Projet.  

(ii) Des auto-évaluations participatives: Le Projet appuiera l’organisation des ateliers d’auto-

évaluation impliquant les bénéficiaires au niveau des Antennes et des sites d’intervention 

afin de faire le point sur le niveau d’exécution des activités par rapport aux prévisions du 

PTBA et leurs efficacités, de discuter des problèmes rencontrés et des propositions de 

solutions émanant aussi des responsables locaux. Les résultats de ces ateliers seront 

également utilisés pour nourrir les leçons apprises et orienter le PTBA de l'année suivante.  

(iii) Des missions de supervision et de suivi : La supervision du PRAPAM sera assurée 

directement par le FIDA. Les missions de supervisions conjointes au FIDA et à la partie 
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nationale Centrafricaine seront conduites 2 fois par an avec la participation de l’équipe Pays 

et des experts mobilisés par le FIDA, le comité technique nationale mis en place à cet effet, 

la BAD et le PADECAS ainsi que le PREPAS.  Les missions de supervision porteront une 

attention particulière à la mise en œuvre du projet en terme technique et de gestion 

fiduciaire, l’atteinte des résultats, des effets et des impacts, et l’efficacité des acquis 

institutionnels et techniques qui seront consolidés et répliqués à grande échelle. Les 

partenaires de mise en œuvre du projet seront intimement associés à toutes les missions.  

En fonction de l’avancement du projet et des exigences en matière de gestion fiduciaire, 

une des deux missions de supervision pourrait être une supervision partielle ou une mission 

d’appui à la mise en œuvre selon les nouvelles directives du FIDA en matière de supervision 

des projets. Les membres du CNP peuvent organiser si nécessaire des missions de suivi et 

ou de vérification des réalisations chaque fois que besoin se fera sentir ou en préparation 

d’une session de comité de pilotage, améliorant ainsi le suivi au niveau national et 

l’appropriation des actions par les Ministères sectoriels.  

(iv) Une étude de référence du projet :  Le PADECAS est dans une phase de préparation de 

l’étude de référence du projet et les résultats seront disponibles d’ici la fin de l’année. Les 

études de base complémentaires seront effectuées dans le cadre du PRAPAM afin de 

compléter les aspects non couverts par celui du PADECAS et aussi répondre aux soucis et 

exigences du FIDA et du financement additionnel sur le Fonds d’Adaptation.  Une situation 

harmonisée sera élaborée à la fin.  

(v) Des évaluations internes et externes ponctuelles : Il s’agit des enquêtes de référence, 

études socio-économiques et études d’impacts menées au début, à mi-parcours et en fin 

de Projet. Ces études s’appuieront sur les rapports du projet et les études thématiques 

ponctuelles liées aux objectifs et à ses thématiques transversales sur la base des 

indicateurs du cadre logique. Les termes de références de ces études doivent respecter les 

orientations du FIDA et les standards nationaux.  

(vi) Une revue à mi-parcours du PRAPAM sera effectuée conjointement par le FIDA et le 

Gouvernement à la fin de la troisième année en impliquant étroitement la Banque Africaine 

de Développement. Cette revue permettra d’apprécier à la mi-parcours, la pertinence du 

PRAPAM et de son approche de mise en œuvre, la cohérence des actions développées 

avec celles du PADECAS, l’atteinte des objectifs et les difficultés rencontrées et l’exécution 

financière du Projet (exécution des coûts par rapport aux réalisations). Elle émettra 

également des recommandations relatives aux mesures et dispositions jugées nécessaires 

à prendre pour les années restantes de mise en œuvre visant à consolider et le cas échéant 

réorienter la mise en œuvre, afin d’améliorer l’exécution et la performance du Projet. Les 

activités, le budget, l’analyse économique et financière du Projet seront mis à jour en 

conséquence. Au-delà de la cohérence technique des interventions des deux projets, une 

attention particulière sera accordée à la soutenabilité du financement sur les actions du 

PADECAS et sa continuité en lien avec la durée du PRAPAM et les activités à finaliser. Les 

termes de références de la mission de revue à mi-parcours seront élaborés par le   

Gouvernement assisté de l’UCG et soumis à l’approbation du FIDA.  

(vii) Une mission d’achèvement et sera organisée avec l’ensemble des parties prenantes à la fin 

du Projet. Elle mettra en exergue les résultats atteints en fin de projet, les effets et l'impact 

du PRAPAM sur les groupes cibles et permettra la capitalisation des expériences. Le rapport 

d’achèvement sera préparé avant la date de clôture du Projet et traitera entre autres 

éléments des points suivants : (a) les bénéfices obtenus du projet, (b) la réalisation de ses 

objectifs, (c) la performance des parties concernées dans l’exécution du Projet 

(Gouvernement, FIDA, et les autres partenaires), (d) l’exécution des coûts ; et (e) les leçons 

tirées de la mise en œuvre.  
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448. La collecte des données et leur transmission partira du terrain avec les structures de mise en 
œuvre vers les Antennes provinciales du PRAPAM. Les données consolidées et vérifiées au niveau 
des Antennes avec la validation des comités de concertations provinciales seront transmises au 
niveau de la Coordination nationale UCP pour une consolidation et vérification du responsable de 
suivi évaluation. Les données consolidées renseignent la base de données du projet et les rapports 
trimestriels, semestriels et annuels ainsi que les situations de mise en œuvre présentées dans le 
cadre des missions de supervisions du Projet.  La transmission des données au niveau national de la 
coordination sectorielle est prévue tous les 6 mois calendaires notamment à la fin des mois de Juin 
et Décembre. Le Projet devrait planifier autant que possible son processus de rapportage afin de 
rendre disponible les renseignements pour le niveau national sans retards.  

449. Un Système de Gestion de l’Information (SGI) sera installé pour permettre l'enregistrement 
électronique de toutes les données collectées dans le cadre des activités de suivi-évaluation. La base 
de données en cours de développement dans le cadre du PREPAS pourra servir de point de départ.  
Le SGI/logiciel devra être paramétré pour permettre : (i) le suivi du PTBA ; (ii) le suivi des indicateurs 
du cadre logique; (ii) la décompte précise du nombre total de bénéficiaires appuyés (avec 
désagrégation du nombre de femmes, d’hommes et de jeunes bénéficiaires); (iii) le suivi des contrats 
de prestataires de services ; (iii) le suivi des activités dont aura bénéficié chaque communauté et 
chaque bénéficiaire des activités d’appui à la production et à l’insertion des jeunes ; (iv) le suivi de la 
performance de chaque coopérative et groupement appuyés (évolution du nombre de membres, 
surfaces cultivées, quantités produites, transformées, vendues, etc.) et de leur Plans d’Affaires ; (v) 
la génération de tous les Tableaux de bord pertinents.  

450. Chaque année, le RSE sera également responsable de la préparation d’un tableau présentant 
les données actualisées relatives à chaque indicateur de base qui fera partie du Système de Mesure 
de résultats opérationnels (SRMO) du FIDA. Ce système offrira une plateforme en ligne qui reliera 
les résultats escomptés (selon le cadre logique figurant dans les rapports de conception des projets), 
les progrès accomplis vers leur réalisation (selon les rapports de supervision) et les résultats 
effectivement obtenus (selon les RAP).  

Coûts PM, Pris en compte dans le cadre de gestion du Projet  

3-  Le suivi évaluation Sectoriel  

451. Le suivi évaluation appliqué au secteur rural est un des maillons faibles des Ministères de tutelle 
(MADR et MESA) malgré l’existence des directions en charge du suivi évaluation des programmes et 
projets et des statistiques. Le personnel dédié au suivi évaluation est peu formé aux principes et 
manque aussi de moyens et de système défini à mesure de répondre aux impératifs de coordination 
des projets.  

452. Des textes organiques ont été élaborés à l’échelle des Ministères et soutenu par une stratégie 
National de politique en Suivi Evaluation mais la mise en œuvre n’a jamais été effective en raison des 
difficultés de financement.  Au niveau du Ministère du Plan qui abrite la tutelle de la stratégie nationale 
du RGPCA, un cadre de suivi évaluation imputé de la stratégie nationale se met progressivement en 
place en assurant la collecte des données au niveau des Ministères ou directement avec les 
Programmes et projets de Développement.  Ainsi le Secrétariat permanent du RGPCA bénéficie de 
l’Appui de la Banque mondiale pour la concrétisation du système à travers la mise à disposition d’un 
expert.  

453. Le COSOP 2020 – 2024 de la RCA adopté par le Conseil d’Administration du FIDA en décembre 
2019 confirme cette absence d’une coordination effective dans le Système de Suivi évaluation du 
Projet et relève que cela constitue un frein à la planification et à la gestion des opérations de 
développement par le Pays. Le niveau Central des Ministères en charge du secteur rural a besoin 
d’un renforcement des capacités le plus tôt possible afin d’apporter des solutions à cette situation.  
Aussi, les approches participatives de développement communautaire sont faiblement internalisées 
au niveau des agences en charge de la décentralisation et du développement local alors que cette 
internalisation contribuerait à un meilleur soutien des processus politiques et plus de durabilité pour 
les résultats des projets.   

454. Afin de rendre le système de suivi évaluation sectoriel des Ministères de tutelle et du Plan apte 
à assurer la coordination, répondre au souci de suivi des projets dans une optique de redevabilité des 
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comptes et de mieux suivre et évaluer les effets et impacts, le PRAPAM apportera les appuis 
suivants :  

Activités d’Appui Couts de mise en œuvre Observations 

Fonds FIDA  Fonds d’Adaptation  

Informatisation du 
système commun de SE 

pour le MADR et le MESA 

 

- 

 

30 000 000 F 

Couts de logiciel et 
prestataire de service 

 

Formation des acteurs 
utilisateurs du système 

 

- 

 

20 000 000 F 

2 séances au cout unitaire 
de 10 000 000 F 

 

Equipement des outils 
informatiques pour le suivi 

‘évaluation 

 

- 

 

50 000 000 F 

Matériels informatiques et 
outils divers 

 

Soutien aux réunions de 
concertation et cadre de 

suivi 

 

50 000 0000 F 

 

- 

Contribution à la tenue 
des réunions 

 

Total 50 000 000 F 100 000 000  

4- Gestion des savoirs 

455. Dès le démarrage du projet, l’UCG élaborera une Stratégie de gestion des savoirs et de 
communication. La gestion des savoirs aura un triple objectif : (i) l’ancrage durable des savoirs 
techniques auprès des producteurs et coopératives (production de matériel didactique, campagnes 
de sensibilisation) ; (ii) la génération de connaissances à partir de l’expérience du projet dans des 
domaines variés en s’appuyant sur les informations collectées dans le cadre du suivi des résultats ou 
d’études thématiques ponctuelles; (iii) le partage de ces connaissances auprès des Départements 
Techniques du MADR et MESA, du FIDA ou des autres bailleurs de fonds à l’aide de divers médias. 

456. Divers outils et processus seront suivis pour la gestion et le partage des connaissances, 
notamment : 

457. Documenter les expériences : le suivi-évaluation devra déboucher vers la documentation des 
bonnes pratiques et expériences pertinentes du projet. Des processus d'analyse critique seront mis 
en œuvre pour reconstruire les logiques qui ont permis d'atteindre les résultats. Par le biais de recueils 
de témoignages, entretiens avec les bénéficiaires et personnes ressources, études de cas, ces 
processus permettront d’analyser, entre autres, la situation initiale, les étapes suivies, les activités 
réalisées, les ressources engagées, le contexte spécifique, les conditions de réussite et les résultats 
obtenus. Au final, ces processus d’apprentissage et de capitalisation de l’expérience devront 
permettre de capturer et formaliser les savoirs tacites avec suffisamment de clarté requise pour un 
partage.  

458. Foires aux savoirs et activités événementielles : ces évènements seront organisés chaque fois 
que besoin naitra pour partager les innovations et faire connaître les produits des filières appuyées 
au niveau national et international. L’organisation de ces foires pourrait être conjointe au PREPAS et 
PADECAS.  

459. Production et diffusion de matériel didactique : des supports appropriés (affiches, livrets 
techniques, vidéos, etc.) et à un rythme raisonnable à destination des producteurs, des membres des 
coopératives ou des communautés seront développés et diffusés afin d’assurer l’ancrage durable de 
tous les savoirs techniques et de pérenniser les messages des diverses campagnes de 
sensibilisation.  

460. Production et diffusion de matériel de communication : des supports appropriés (articles web, 
articles de presse écrites, vidéos, etc.) seront développés afin de diffuser auprès du grand public des 
informations pertinentes sur les activités et les résultats du projet. Les fruits de ces productions seront 
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aussi utilisés pour renseigner le blog on du FIDA de façon à asseoir une visibilité accrue du 
Programme Pays. 

461. Mise en place d’une bibliothèque électronique : Dans un souci de sauvegarde de la mémoire 
institutionnelle et d'accessibilité de l'information, tous les documents, études et rapports produits par 
l’UCP, ainsi que tous les documents développés dans le cadre des initiatives de gestion des savoirs 
(vidéos, matériel de communication) seront archivés dans une bibliothèque électronique centralisée. 
L’animation et la gestion de cette bibliothèque sera renforcée par la mise à disposition de stagiaires 
en provenance des universités ou instituts en charge du développement rural et de la communication.  

462. Un responsable en charge de la capitalisation et de la gestion des savoirs sera recruté pour 
renforcer l’équipe de l’UCP et il travaillera en tandem avec son homologue du PREPAS pour assurer 
une meilleure cohérence des interventions. A terme, un système unique de gestion des savoirs sera 
développé pour l’ensemble du Programme Pays.  

Activités / rubriques  Couts de mise en œuvre (XAF) Observations 

Fonds FIDA  Fonds 
d’Adaptation  

Couts du Responsable en 
capitalisation et gestion 

des savoirs 

 

21 600 000  

 

86 400 000  

Cout unitaire : 1 800 000 F pendant 
5 ans 

Fonds FIDA pour la première année  
e  Fonds d’Adaptation pour la suite 

Fonctionnement d’une 
bibliothèque (provisions 
de stagiaires, Assistant 

local 

 

6 000 000 F 

 

-  

Cout unitaire : 100 000 F pendant 5 
ans 

 

Achat des équipements 
techniques 

50 0000 000 F - Cameras, matériels de transferts 
électroniques, …. 

Organisation des foires 
aux savoirs. 

 

50 000 000 F 

 

50 000 000  F 

Une prévision de 5 foires pour la 
durée du projet avec un cout unitaire 

de 20 000 000 F 

Financement : Fonds FIDA (50 %) et 
Fonds d’Adaptation (50 %) 

Total 127 600 000 F 136 400 000 F  
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TERMES DE REFERENCE DU PERSONNEL DE L’UCP 

 

Introduction générale sur la contractualisation.  Tout le personnel cadre du PRAPAM sera lié au 

projet par des contrats renouvelables sur la base d'une évaluation annuelle des performances réalisée 

par les autorités compétentes et soumise à ANO du FIDA. Tous les diplômes produits devront être 

appuyés par des attestations dûment signées des structures habilitées et certifiées conformes aux 

originaux.  

Tout candidat à un poste de responsabilité au sein du projet devra :  

- Avoir la capacité de travailler avec des équipes et des organisations multidisciplinaires 
notamment dans un environnement multiculturel ; 

- Avoir une attitude responsable et flexible et une capacité à exécuter une variété de tâches sous 
supervision minimale ; 

- Etre capable de travailler sous pression ; 
- Avoir une bonne connaissance des outils informatiques et applications Microsoft Office, 

notamment les programmes informatiques suivants : Excel, Word, PowerPoint, E-mail (courrier 
électronique) et l’Internet. Une base en Anglais est un considérée comme un atout. 

-  
1 COORDONNATEUR (TRICE)  

Principales responsabilités 

 

- Coordination générale et gestion du patrimoine du PRAPAM 
- Entretien et qualification du dialogue politique et technique avec les partenaires techniques, 

institutionnels, du secteur privé et les CL 
- Supervision et évaluation du travail des partenaires 
- Supervision de la préparation du Programme de travail et budget annuel 
- Mise en place des procédures de contrôle interne et des procédures administratives et 

financières, conformément au manuel de procédures. 
- S’assurer de la mise en place du système informatisé de comptabilité générale, analytique et 

budgétaire du Programme, conformément aux procédures nationales et aux exigences du FIDA. 
- Contrôle budgétaire et suivi mensuel de l'exécution du PTBA ; analyse des écarts budget-réel. 
- Suivi de la trésorerie du projet et établissement de prévisions de trésorerie semestrielles, mises 

à jour tous les mois. 
- Vérification et validation des demandes de retrait des fonds du Prêt, du Don (DRF) et du Fonds 

d’Adaptation avant transmission aux signataires autorisés. 
- Suivi des contributions du gouvernement, des bénéficiaires et des autres sources de financement 

du projet 
- Coordination de l’élaboration des rapports techniques d’activités et des rapports financiers 

périodiques  
- Relecture et validation de tous les documents de passation des marchés avant signature ; 

participation aux comités d'évaluation dans le cadre des appels d'offres lancés par le projet ; 
- Supervision générale du personnel administratif et financier et évaluation de leurs performances. 
- Préparation des missions de supervision et des audits annuels ; mise en œuvre des 

recommandations fiduciaires. 
- Supervision de la préparation des études stratégiques, de la revue à mi-parcours et d’achèvement 
- Coordination du recrutement, du suivi et de l’évaluation du travail des prestataires de services 
- Gestion et évaluation des conventions avec les partenaires stratégiques du projet 
- Représentation du projet. 
 

Qualification et expériences 

 

- Diplôme universitaire en agronomie, économie, agroéconomie (Bac + 5 au minimum) ou 
équivalent. 

- Expérience professionnelle de 10 ans minimum dans le secteur agricole et rural en tant que 
directeur ou coordonnateur de projet dont 5 ans pour des projets multidisciplinaires financés par 
des bailleurs internationaux. 
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- Expériences en structuration des acteurs, développement des marchés sont des atouts majeurs. 

- Bonne connaissance de l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint et logiciels intégrés de 
finance/comptabilité). 

- Rigueur et sens de l'organisation ; qualité morale irréprochable. 
- Capacité à travailler sous pression et au sein d'une équipe pluridisciplinaire. 
- Parfaite maîtrise du français et une bonne connaissance de l'anglais. 
 

Lieu d’affectation 

- Le poste est ouvert à Bangui avec des déplacements fréquents sur le terrain en tant que de 
besoin. 
 
2- RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Sous l’autorité et la supervision du Coordinateur du Projet, le RAF aura en charge la gestion du 

Service Administratif et Financier.  

 

Principales responsabilités  

- Gestion des ressources humaines 

- Établir les contrats de travail du personnel du Projet en conformité avec l´Accord de Financement 

et la législation nationale 

- Définir de façon participative la politique de formation du personnel 

- Administrer le personnel (ruptures de contrat, absences et paie)  

- Administration générale 

- Administrer le patrimoine immobilisé du Projet  

- Gérer la logistique du Projet (véhicules, carburant, bâtiments, sécurité, mobilier et matériel, 

réseau informatique…)  

- Organiser tous les appuis pratiques, techniques et financiers des séminaires, ateliers, missions 

et voyages,  

- Finances 

- Superviser la comptabilité et la paie 

- Superviser la préparation des Demandes de Retrait de Fonds-DRF 

- Participer à l’élaboration du PTBA 

- Suivre et contrôler l’exécution budgétaire 

- Prévoir, suivre et contrôler les décaissements (partenaires d´exécution, divers prestataires et 

bénéficiaires) 

- Procéder à la planification financière périodique des activités du Projet 

- Superviser la préparation dans les délais prévus et suivant les formats requis des états financiers 

annuels et intérimaires 

- Gérer les comptes bancaires du Projet : mobilisation, suivi, rapprochements et 

réapprovisionnement  

- Concevoir et mettre en place des tableaux de bord mensuels en vue de faciliter la prise de 

décision par la Coordination 

- Interagir avec les responsables de composantes pour rapprocher de manière périodique les 

indicateurs techniques et financiers. 

- Interagir avec les partenaires du secteur privé  

- Organiser les modalités de paiement des activités des partenaires d’exécution et des partenaires 

institutionnels 

- Centraliser les justificatifs de toute dépense du projet (UCP, Antenne, partenaires…) 

- Contrôle interne 

- Assurer une stricte séparation des attributions fonctionnelles suivantes : autorisation des 

opérations, enregistrement des opérations et garde des actifs  
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- Veiller à la qualité des pièces justificatives  

- Audit 

- Interagir avec l´Auditeur Interne  

- Préparer et faciliter les missions d’audit externe  

- Exécuter toute autre tâche confiée par le Responsable Administratif et Financier et le 

Coordinateur dans le cadre de ses compétences 

 Qualification et expérience 

- BAC + 5/ type Master en gestion financière ou management  

- Expérience d´au moins 10 ans dans les projets de développement 

- Solide connaissance des normes convenues dans la gestion du portefeuille FIDA et 

internationales 

- Bonne connaissance des procédures FIDA 

- Bonne connaissance des progiciels comptables  

Lieu d’affectation 

- Le poste est ouvert à Bangui avec des déplacements fréquents sur le terrain en tant que de 

besoin. 

 

3- AUDITEUR INTERNE 

- S´assurer de l´utilisation aux fins prévues, de façon efficace et efficiente, des ressources 

financières mises à la disposition du projet. 

- Préparer un plan annuel d´audit interne décliné en programmes de travail périodiques.  

- Concevoir et mettre en œuvre un plan de suivi de l´application des différents manuels (financier, 

d´exécution, de suivi-évaluation, autres manuels) ; 

- En relation avec le RAF et sous la supervision du Coordonnateur, faire une revue du manuel des 

procédures de mise à disposition, de suivi et de justification des fonds aux partenaires du 

PRAPAM et proposer toutes révisions pertinentes  

- S´assurer d´une application conforme du manuel des procédures de mise à disposition, de suivi 

et de justification des fonds aux partenaires du PRAPAM 

- Contrôler et valider à priori et à posteriori les processus de passation des marchés ; 

- Contrôler et valider les décaissements  

- Mettre en place un dispositif de suivi et de contrôle de l´application des politique et les procédures 

du FIDA en matière de prévention de la fraude et de la corruption 

- Produire des rapports trimestriels destinés au Comité de Pilotage du projet et au Bureau Pays du 

FIDA. Les rapports trimestriels comprendront les travaux effectués, les résultats obtenus et les 

recommandations destinées à corriger les dysfonctionnements relevés ; 

- Mettre à jour les manuels financier, d´exécution, de suivi-évaluation et de mise à disposition, de 

suivi et de justification des fonds aux partenaires. 

- Interagir avec le RAF du Projet et les partenaires 

- Entreprendre des missions de vérification auprès des partenaires d’exécution afin de s’assurer 

de la bonne compréhension/application des procédures de gestion du projet. 

Qualification et expérience 

- BAC + 5/ type Master en gestion financière ou management  

- Expérience d´au moins 10 ans dans les projets de développement dont 5 ans au moins comme 

RAF 

- Solide connaissance des normes convenues dans la gestion du portefeuille FIDA et 

internationales 

- Bonne connaissance des procédures FIDA 
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- Bonne connaissance des progiciels comptables La connaissance de l’anglais est un atout majeur 

- La connaissance de l’anglais est un atout majeur. 

Lieu d’affectation 

- Le poste est ouvert à Bangui avec des déplacements fréquents sur le terrain en tant que de 

besoin. 

 

4- RESPONSABLE SUIVI –EVALUATION  

Principales attributions  

Sous l’autorité et la supervision du Coordinateur du Projet et le RAF aura en charge la gestion des 

questions de suivi-évaluation.  

 

- Élaboration et mise en œuvre du manuel de suivi-évaluation du PRAPAM. 
- Mise en place du système de suivi-évaluation du projet (conception et diffusion des outils de 

collecte des informations, mise en application d'un système de SE informatisé, collecte des 
données dans les délais fixés, saisie, traitement et analyse des données). 

- Mise en place du système informatisé du S&E 
- Formation et supervision des acteurs, partenaires et prestataires de service au suivi-évaluation 

du projet. 
- Articulation du système de SE du projet avec le suivi du secteur agricole et rural 
- Coordination de l'élaboration du PTBA. 
- Analyse des écarts entre prévisions et réalisations, formulation de recommandations. 
- Production et diffusion des rapports de SE et des rapports d'activités périodiques aux différents 

utilisateurs internes et externes. 
- Élaboration des termes de référence et supervision des études et missions liées au SE. 
- Gestion de la documentation technique du PRAPAM. 
- Préparation des sessions du CNP, des missions de suivi, de supervision, de revue à mi-parcours 

et d’achèvement; suivi de la mise en œuvre des recommandations des différentes missions. 
 

Qualification et expérience 

 

- Diplôme universitaire en économie, Sociologie, statistiques, agroéconomie, gestion de projets 
(Bac + 5 au minimum) ou équivalent. 

- Expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur agricole et rural en tant que 
responsable de SE ou coordonnateur de projet dont 3 ans pour des projets multidisciplinaires 
financés par des bailleurs internationaux. 

- Expériences en milieu rural et régions d'intervention sont un atout. 
- Bonne connaissance de l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint et logiciels intégrés de 

finance/comptabilité). 
- Rigueur et sens de l'organisation ; qualité morale irréprochable. 
- Capacité à travailler sous pression et au sein d'une équipe pluridisciplinaire. 
- Parfaite maîtrise du français et bonne connaissance de l'anglais. 
 

Lieu d’affectation 

- Le poste est ouvert à Bangui avec des déplacements fréquents sur le terrain en tant que de 
besoin. 

 

5- RESPONSABLE PASSATION DES MARCHES  

Principales attributions  

Sous l’autorité et la supervision du Coordinateur du Projet, le RPM aura en charge la gestion des 

questions de PM et exécutera les tâches suivantes en conformité à la règlementation qui régit la 

passation des marchés publics en RCA et les directives du FIDA en la matière : 
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- Préparation et mise à jour une fois par an de l’avis général de passation des marchés du 
projet ; 

- Préparation et suivi de l’exécution du plan de passation des marchés ; 
- Préparation et suivi de l’exécution du plan de sélection des consultations ; 
- Préparation des Dossiers d’Appel d’Offres et des dossiers de consultations restreintes et leur 

soumission au Coordonnateur du projet pour approbation du bailleur de fonds; 
- Soumission des dossiers approuvés par le bailleur au Président de la Commission 

d’Attribution des marchés 
- Lancement de la procédure de passation et des lettres d’invitation à soumissionner; 
- Participation aux ouvertures des plis et à l’évaluation des offres; 
- Préparation à la signature des membres de la Commission d’attribution des Marchés les 

procès-verbaux d’ouverture des offres et les rapports d’évaluation 
- Soumission des procès-verbaux et rapports d’évaluation au Coordonnateur pour 

l’approbation du bailleur; 
- Rédaction et soumission pour approbation des marchés et contrats; 
- Etablissement des bons de commande et des lettres de commandes, les protocoles et les 

conventions de coopération avec les services et les faire approuver par le Coordonnateur en 

conformité aux procédures et aux seuils admis en la matière; 

- Etablissement et notification des ordres de services; 
- Suivi de l’exécution des marchés et tenue des registres à cet effet ; 
- Classement et archivage des dossiers et documents relatifs à la gestion des marchés ; 

- Participation à la réception des travaux et fournitures de biens et service ; 
- Etablissement et vérification des différents rapports de gestion des marchés ; 
- Participation aux audits techniques et financiers et mise en oeuvre des recommandations qui 

en découlent. 
 

Qualification et expérience 

- BAC + 5 type Master en gestion financière, comptabilité, ou management  
- Expérience d´au moins 5 ans dans les projets de développement 
- Solide connaissance des logiciels de gestion  
- Bonne connaissance des procédures FIDA 
- Bonne connaissance des progiciels comptables  
- Parfaite maîtrise du France et bonne connaissance de l’anglais 

 

Lieu d’affectation 

Le poste est ouvert à Bangui avec des déplacements fréquents sur le terrain en tant que de 

besoin. 

 

INGENIEUR GR RESPONSABLE INFRASTRUCTURES  

 

1. Qualification et expérience : Etre Ingénieur, titulaire d’un diplôme universitaire de niveau 

Bac+5 ou équivalent en Génie Rural / Génie Civil et avoir un minimum de 10 années d’expérience 

professionnelle appropriée dans le domaine de la planification, la conception et la supervision / 

contrôle des travaux d’infrastructures rurales notamment des aménagements hydroagricoles, les 

pistes rurales et autres infrastructures intégrant des travaux de génie civile. Justifier un minimum de 

: (i) 5 références dans la conception et/ou le suivi de la mise en œuvre des travaux d’aménagement 

hydroagricole ; (ii) 3 références dans la conception et/ le suivi de  la mise en œuvre des travaux de 

pistes rurales, infrastructures de conservation et de transformation; (iii) 5 Références en élaboration 

de dossiers de consultation (services de consultants et dossiers d’appels d’offres de travaux) dont 3 

références pour les travaux d’aménagement hydroagricole et 2 références pour les travaux de 

construction/réhabilitation de pistes rurales et/ou infrastructures de conservation transformation.  
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2. Aptitude : Excellentes connaissances de facilitation, négociation, mobilisation de la 

population et de l’analyse genre et son application aux projets de développement. Avoir une bonne 

maitrise de l’outil informatique (logiciels de traitement de texte, tableur, SIG) et des logiciels de dessin 

assisté (COVADIS, AUTOCAD, Micro piste…). Excellente connaissance orale et écrite du français.  

  

3. Tâches : Le responsable des infrastructures rurales fera partie de l’équipe de l’Antenne de 

l’Unité de Coordination du PRAPAM. Il sera chargé de la mise en œuvre des activités de la 

composante A développement des filières végétales et animales (sous composantes A1 et A2) et 

de la composante B soutien à l’offre de services et à la valorisation des productions (sous 

composantes B1 et B2).  Il sera sous l’autorité du Coordonnateur PRAPAM et basé au niveau de 

l’Antenne du PRAPAM. Il participera à la gestion et à l’exécution du projet et se chargera 

particulièrement de :  

   

- Contribuer à la préparation du Plan de travail et Budget annuel PTBA du projet ;    
- Participer et Coordonner les activités de planification des infrastructures rurales (aménagements 

hydroagricoles, pistes de désenclavement des bassins de production, infrastructures de 
stockage, transformation et de conditionnement) ; 

-  Assister l’Unité de Coordination du projet dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des contrats 
de maîtrise d’ouvrage déléguée MOD et des conventions de partenariat avec les services publics 
(DGIAR, directions régionales MADR) et les collectivités;  

- Préparer des Termes de référence concernant les prestations d’études et de contrôle des travaux 
pour la réalisation des infrastructures rurales (aménagements hydroagricoles de bas-fonds, 
d’infrastructures de désenclavement, et d’infrastructures de stockage, transformation, 
conditionnement) ;  

- Organiser et coordonner l’examen des demandes d’appui en matière d’infrastructures diverses ; 
- Préparer, organiser et superviser les activités d’identification des sites à aménager, qui seront 

confiées aux services des Infrastructures et des Aménagements Ruraux IAR des Délégations 
régionales MADR ;   

- Examiner et approuver en rapport avec la DGIAR et les services régionaux IAR, les rapports 
d’études des différentes infrastructures ainsi que les rapports d’avancement fournis par le ou les 
Maitres d’ouvrage délégué; 

- Assurer le suivi et le contrôle des prestations des maitres d’ouvrage délégué et de ses prestataires 
chargés du contrôle des travaux et de l’exécution des travaux des différentes infrastructures ; 

- Appuyer le spécialiste passation des marchés dans l’élaboration des dossiers d’appel d’offres et 
participer au processus de passation des marchés des différentes infrastructures rurales conduit 
par le ou les maitres d’ouvrage délégué ainsi qu’aux différentes réceptions (provisoire et 
définitive) des travaux ; 

- Assurer la supervision des chantiers des différentes infrastructures et des prestataires chargés 
du contrôle des travaux et examiner et approuver les rapports périodiques des travaux;  

- Appuyer les OP/GAP dans la mise en place de comités de gestion des aménagements de bas-
fonds et appuyer les activités de renforcement de capacité (préparation de TDR, organisation et 
supervision des formations…) des membres de ces comités ;   

- Assurer la supervision des activités de gestion et d’entretien des différentes infrastructures ainsi 
que le fonctionnement des différents comités de gestion et d’entretien ;    

- Rédiger les rapports périodiques (mensuels, trimestriels, et annuels) de mise en œuvre des 
différentes infrastructures rurales (aménagements hydroagricoles de bas-fonds, infrastructures 
de désenclavement et infrastructures de stockage, transformation, conditionnement);  

- Participer à la préparation et à l’organisation des ateliers de suivi-évaluation participatif et apporter 
son entière collaboration aux missions de suivi-évaluation et de supervision du PRAPAM; 

- Maintenir des relations étroites avec les autorités administratives, les collectivités territoriales, les 
OP/GAP, les services publics déconcentrés et autres partenaires du projet ;   

- Accomplir toute autre tâche relevant de sa compétence, demandée par le Coordonnateur du 
PRAPAM et qui est de nature à améliorer l’exécution des activités et la performance de l’UCP. 
Lieu d’affectation 

- Le poste est ouvert à Bangui avec des déplacements fréquents sur le terrain en tant que de 
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besoin. 
 

6- SPECIALISTE ENVIRONNEMENT  

Sous la coordination et la supervision directe du Coordonnateur du projet, le Spécialiste en 

sauvegardes environnementales exécutera les tâches suivantes : 

 

- S’assurer que la conception, l’exécution et le suivi des activités du projet respectent et suivent les 
normes et règles environnementales de la Guinée et de la Banque mondiale ; 

- Identifier les risques potentiels sur le plan environnemental au regard des interventions 
envisagées dans le cadre du projet ; 

- Définir les dispositions institutionnelles de suivi et de surveillance à prendre avant, pendant et 
après la réalisation des activités pour supprimer ou atténuer les impacts environnementaux ; 

- Formuler des recommandations pour le suivi et l’évaluation du plan environnemental, ainsi que 
pour les étapes suivantes, y compris le financement à long terme afin de garantir la durabilité du 
plan ;  

- Déterminer les besoins des parties prenantes en matière de renforcement des capacités et des 
ressources au niveau national dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre du projet ; 

- Organiser et participer au recrutement des consultants pour la réalisation des études générales 
et spécifiques de cadre, d’impact environnemental ainsi que les plans de gestion 
environnementale selon les normes nationales et du FIDA ; 

- Coordonner les activités de consultations publiques en matière environnementale et sociale pour 
la prise en compte effective des points de vue des parties prenantes dans le cadre de la mise en 
œuvre des différents projets d’investissement du projet (publics et privés)  

- Aider les spécialistes de passation de marchés à s'assurer que les documents de passation de 
marchés, y compris les appels d’offres, incorporent entièrement les aspects environnementaux, 
ainsi que les mesures de suivi et d‘atténuation des impacts telles que définies dans les études de 
conception, faisabilité et les clauses et prescriptions environnementales telles que détaillées dans 
les instruments de sauvegardes environnementales et sociales, les coûts et délais ; 

- Veiller à la mise en œuvre des instruments de sauvegardes environnementales et sociales, 
notamment les PGES, relatifs aux projets pour s’assurer de leur conformité aux exigences 
nationales et aux directives du FIDA ; 

- Recueillir et analyser les commentaires et les plaintes des personnes/parties affectés par le projet 
sur les questions environnementales et recommander des actions pour résoudre lesdits 
problèmes ; 

- Servir d'interlocuteur principal entre les parties affectées et la Coordination du Projet sur les 
questions d'impacts environnementaux ; 

- Effectuer des visites régulières sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre des PGES dans 
les activités de sous-projets ; 

- Analyser les recommandations des entités d’exécution ou prestataires pour la réception finale 
des biens, des travaux ou des services et pour la cessation d'un contrat afin de s'assurer que tous 
les travaux sont menés à bien dans la totale conformité avec les règles de sauvegardes 
environnementales et les Plans de Gestion Environnementale et Sociale ; 

- Participer à la réception provisoire des sous-projets et s’assurer que les replis de chantier 
respectent les normes environnementales nationales et en conformité avec les politiques du FIDA 

- Produire un rapport trimestriel d’activités qui synthétisera les informations issues des rapports 
spécifiques d’exécution des missions de terrain relatifs à son domaine de compétence pour 
l’ensemble des activités du projet. 

 

Qualification et expérience 

- Diplôme universitaire de niveau Bac+5 ans au moins en Sciences de la Nature ou similaire (au 
moins le niveau Maîtrise II dans les domaines relatifs à l'environnement, est préférable).  

- Au moins cinq (5) ans d'expérience dans la mise en application des politiques en matière de 
protection environnementale, au sein des projets financés par des partenaires techniques 
financiers, y compris la Banque mondiale, La BAD et le FIDA.  

- Avoir des expériences dans la mise en œuvre des projets financés par des organismes 
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internationaux ; 
 

Lieu d’affectation 

- Le poste est ouvert à Bangui avec des déplacements fréquents sur le terrain en tant que de 
besoin. 

 

7- COMPTABLE 

Sous l’autorité du Coordinateur du Projet et sous la supervision du RAF, le Comptable assure la tenue 

de la comptabilité du Projet dans les conditions et délais requis pour assurer une bonne visibilité de 

la gestion comptable et financière et conformément aux principes et normes en vigueur. 

 

Principales responsabilités  

- Participer aux paramétrages du progiciel comptable  

- Participer à l’élaboration du Plan de Travail et de Budget Annuel 

- Participer au suivi et contrôle de l´exécution budgétaire 

- Enregistrer les opérations comptables dans le système  

- Tenir les livres de banque (comptes spéciaux, compte de contrepartie et comptes d’opérations) 

- Tenir à jour les états de rapprochement des comptes bancaires 

- Préparer les Demandes de Remboursement de Fonds 

- Superviser la comptabilité des antennes et des partenaires (paiements des activités 

programmées, pièces comptables et pièces justificatives des dépenses, etc) 

- Préparer les paiements des partenaires d’exécution et des fournisseurs de biens et de services 

- Préparer toutes les pièces justificatives de dépenses en veillant à leur probité et transmettre au 

RAF pour vérification et autorisation 

- Superviser et contrôler la caisse 

- Superviser les inventaires annuels 

- Préparer la paie et les charges connexes (impôts et cotisations sociales) 

- Préparer les états financiers annuels et intérimaires  

- Participer à la préparation et à la réalisation des missions de supervision et d´audit 

- Exécuter toute autre tâche confiée par le Responsable Administratif et Financier et le 

Coordinateur dans le cadre de ses compétences. 

Qualification et expérience 

- BAC + 5 en comptabilité  
- Expérience d´au moins 8 ans dans les projets de développement 
- Solide connaissance des normes en vigueur 
- Bonne connaissance des procédures FIDA 
- Excellente maitrise des progiciels comptables 
 

Lieu d’affectation 

Le poste est ouvert à Bangui avec des déplacements fréquents sur le terrain en tant que de besoin. 

 

 

8- ASSISTANT (E) DE DIRECTION  

Principales attributions  

 

- Gestion des appels : réception et transmission des appels téléphoniques entrants ; établissement 
des communications téléphoniques sortantes. 

- Gestion des courriers : réception, tri, enregistrement, distribution, classement, envoi des courriers 
électroniques et physiques. 
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- Préparation des plis et des enveloppes à expédier. 

- Gestion des dossiers. 
- Gestion des agendas : réception et confirmation des demandes de rendez-vous. 
- Organisation des réunions et manifestations en interne. 
- Rédaction des PV de réunions internes 
- Envoi des convocations pour les réunions. 
- Organisation des aspects techniques des séminaires et ateliers. 
- Diffusion des rapports, comptes rendus, dossiers, etc. 
- Préparation courriers 
 

Qualification et expérience 

- BAC + 3 en administration  
- Expérience d´au moins 5 ans dans la gestion administrative 
- Parfaite maîtrise du français et un très bon niveau en anglais. 
 

Lieu d’affectation 

Le poste est ouvert à Bangui avec des possibles déplacements sur le terrain en tant que de besoin. 

 

 

9- CHEFS D’ANTENNES REGIONALES 

-  

- Suivi des programmes et des activités de terrain et gestion des partenariats 
- Responsable du suivi-évaluation du projet au niveau de sa région d’affectation 
- Maintien du dialogue avec les partenaires/prestataires et STD 
- Animation du processus d'élaboration du plan de travail et de budget annuels (PTBA), de la 

programmation régionale des activités jusqu'à la présentation au Comité régional d'orientation et 
de suivi (CCR) pour approbation. 

- Construction d'une approche de gestion axée sur les résultats adaptés au programme ; 
- Intégration dans la programmation des cadrages et orientations de la stratégie nationale des 

missions de supervision et revue du Projet. 
- Gestion, administration et financière au niveau régional. 
- Coordination des activités techniques, de suivi-évaluation, et avec d'autres projets/programmes 

poursuivant des objectifs similaires dans sa région. 
- Préparation des rapports d'activités régionales du projet. 
-  
Qualification et expérience 

 

- Diplôme universitaire en Génie rural, Agronomie, Agroéconomie (Bac + 5 au minimum) ou 
équivalent. 

- Expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur agricole et rural en tant que 
-   Chargé de programmes infrastructures dans des projet ou structures analogues dont 3 ans pour 

des projets multidisciplinaires financés par des bailleurs internationaux. 
- Expériences en milieu rural et régions d'intervention sont un atout. 
- Rigueur et sens de l'organisation ; qualité morale irréprochable. 
- Capacité à travailler sous pression et au sein d'une équipe pluridisciplinaire. 
- Parfaite maîtrise du français et bonne connaissance de l'anglais. 
 

Lieu d’affectation 

Le poste est ouvert en région avec de fréquents déplacement à l’intérieur de la région. 

 

10- Spécialiste en Technologie, Chaîne de valeurs et du suivi de la nutrition 

Qualification et expérience : Etre Ingénieur, titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bac+5 ou 

équivalent en Agronomie Générale, Production végétale, production animale, agro économie, 

transformation agroalimentaire, nutrition et avoir un minimum de 10 années d’expérience 
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professionnelle appropriée dans le domaine des technologies agroalimentaires, les approches 

chaines de valeur et ou nutrition intégrant des travaux de génie civile et de la mise en œuvre des 

techniques de transformation agroalimentaire.  

Responsabilités : Sous l’Autorité du Coordonnateur du Projet, le Spécialiste en Technologie, Chaîne de 

valeurs et nutrition fait partie de l’équipe de l’Unité de Coordination du PRAPAM. Il sera chargé de la 

mise en œuvre des activités liées aux technologies de transformation et des chaines de valeurs ainsi 

que du suivi des aspects de nutrition développées dans le cadre du Projet. Il participera à la gestion 

et à l’exécution du projet et se chargera particulièrement de :  

En matière de technologie et de chaine de valeur agro pastorale :  

- Conduire les études techniques de définition et précision technique des infrastructures 
de transformation et de commercialisation à réaliser dans le cadre du PRAPAM ; 

- Assurer la définition des activités d’ingénierie sociale nécessaires à la gestion durable 
des infrastructures de transformation proposées ;  

- Contribuer à la préparation du Plan de travail et Budget annuel PTBA du projet ;    
- Participer et Coordonner les activités de planification de Technologie et Chaîne de 

valeurs ;  
-  Assister l’Unité de Coordination du projet dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des 

contrats de maîtrise d’ouvrage déléguée MOD et des conventions de partenariat avec 
les structures partenaires de mise en œuvre sur les thématiques précitées ; 

- Préparer des Termes de référence concernant les prestations d’études et de contrôle 
des travaux pour la réalisation des infrastructures de transformation ;  

- Conduire les études d’analyse et d’évaluation des filières qui seront lancées par le 
Projet ;  

- Organiser et coordonner l’examen des demandes d’appui en matière d’infrastructures 
de transformation diverses ; 

- Examiner et approuver en rapport avec la DGIAR et les services régionaux IAR, les 
rapports d’études des différentes infrastructures de transformation ainsi que les rapports 
d’avancement fournis par le ou les Maitres d’ouvrage délégué; 

- Assurer le suivi et le contrôle des prestations des maitres d’ouvrage délégué et de ses 
prestataires chargés du contrôle des travaux et de l’exécution des travaux y afférentes ; 

- Assurer le processus d’intégration des jeunes bénéficiaires des infrastructures dans le 
système du secteur privé centrafricain ;  

- Rédiger les rapports périodiques (mensuels, trimestriels, et annuels) de mise en œuvre 
des différentes infrastructures de transformation des produits agro pastoraux ;  

 
En matière de nutrition  
Ses Principales responsabilités en matière de nutrition: est d’assurer la coordination et faciliter la mise 

en œuvre des interventions de nutrition définies dans le cadre du PRAPAM.  Il travaillera en étroite 

collaboration avec l’interlocutrice/eur désigné(e) en charge de la nutrition au niveau régional et au 

siège du FIDA afin d’assurer l’efficacité des opérations de la prise en compte de la nutrition dans les 

investissements du projet.   

Fonctions spécifiques : 

- Effectuer l’analyse de situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 

développer la stratégie de nutrition du projet ; 

- En collaboration avec la/le spécialiste M&E du projet, s’assurer que la collecte des 

données sur les indicateurs nutritionnels et leur entrée dans la base de donnée M&E 

du projet soit adéquate (ex. développer les termes de référence pour l’étude de 

référence et l’étude finale, concevoir des études supplémentaires – notamment une 

enquête sur la sécurité alimentaire et la nutrition ou une enquête CAP 

(connaissances, attitudes et perceptions) sur la nutrition ; 
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- Effectuer la mise en place d'outils et méthodologie pour promouvoir l'éducation 

nutritionnelle et l’autonomisation des femmes : a) Mise en place des outils et de la 

méthodologie pour promouvoir l'éducation nutritionnelle et l’autonomisation des 

femmes ; b) Formation pour formateurs (Techniciens d'ONG ou autres) ; 

- Appuyer la mise en place d'un comité interministériel sur les questions nutritionnelles 

; 

Etablir un lien étroit avec l’interlocutrice/eur désigné(e) en charge de la nutrition dans 

le principal organisme d'exécution (ex. Ministre de l’Agriculture) comme moyen de 

maintenir le projet à jour ; 

- Assurer l’étroite coordination avec d’autres initiatives en rapport avec la nutrition et 

partager le progrès du PRAPAM avec les autres parties concernées dans le cadre 

des mécanismes de coordination multisectorielle au niveau national et local ; 

- Assurer la formation des ménages sur les questions de nutrition et sur 

l’autonomisation des femmes : (i) formation des formateurs (Techniciens d'ONG ou 

autres) ; et formation des ménages ; 

- Développer la stratégie de communication concernant les questions nutritionnelles 

et assurer la supervision de l’organisation des campagnes télévisuelles et radio de 

sensibilisation sur les questions nutritionnelles.  

 

Généralités  
- Participer à la préparation et à l’organisation des ateliers de suivi-évaluation participatif 

et apporter son entière collaboration aux missions de suivi-évaluation et de supervision 
du PRAPAM; 

- Maintenir des relations étroites avec les autorités administratives, les collectivités 
territoriales, les OP/GAP, les services publics déconcentrés et autres partenaires du 
projet ;   

- Accomplir toute autre tâche relevant de sa compétence, demandée par le Coordonnateur 
du PRAPAM et qui est de nature à améliorer l’exécution des activités et la performance 
de l’UCP. 

-  
11- Responsable en Communication et gestion des savoirs.  

Sous la supervision du Coordonnateur, le Responsable en Gestion de Savoir et Communication 

doit être en mesure de diffuser une image positive et crédible des activités du PRAPAM et disposer 

du profil suivant :   

- Être de nationalité Centrafricaine, et disposer d’une bonne réputation professionnelle et 
d’éthique; 

- Titulaire d’un Diplôme supérieur en communication et sciences de l’information de niveau 
BAC + 4; 

- Disposer d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans en Communication et en gestion 
des savoirs et disposer d’une expérience professionnelle en milieu rural (si possible) ; 

- Avoir un esprit de créativité et d’initiatives et une connaissance de base en informatique ; 
Il doit assurer les responsabilités suivantes : 

En ce qui concerne la communication : 

 Concevoir, élaborer et faire le suivi d’un plan de communication qui définit clairement   les 

publics cibles, les messages et les canaux appropriés pour le projet ;  

 Concevoir et produire Réaliser / superviser le développement des supports et outils de 

communication adaptés aux différents publics –cibles du projet (brochures, communiques de 

presse, lettres d’information, etc.)  



143 

 

 Organiser les séminaires d’information et maintenir le dialogue régulier avec les différentes 

parties prenantes :  

 Elaborer une stratégie de communication du projet axée sur le changement de 

comportements; 

 Exécuter à la demande du Coordonnateur, toute autre tâche entrant dans le cadre des 

activités de communication du projet. 

 Concevoir et organiser des événements promotionnels. 

 Travailler en étroite collaboration avec le responsable de presse des cabinets des Ministères 

de tutelle. 

En ce qui concerne la gestion des connaissances et des innovations : 

 Promouvoir et animer le partage des innovations et des leçons apprises au sein du Projet en 

incluant les partenaires sur les différents thématiques et les problématiques de mise en 

œuvre, d’autre part;  

 Faciliter l’organisation d’ateliers avec les partenaires et autres acteurs de développement 

pour discuter des meilleures pratiques et des défis à relever par les projets et programmes 

en cours ; 

 Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Projet en gestion 

des savoirs ;  

 Collecter, analyser, documenter, organiser et diffuser les informations essentielles sur le 

projet, les résultats, les innovations et les bonnes pratiques ; 

 Travailler en étroite collaboration avec le Responsable de suivi-évaluation du Projet dans le 

domaine de la gestion de l’innovation et des connaissances ;  

 Participer à l’élaboration des rapports semestriels et annuels d’exécution du Projet; 

 Participer aux réunions du comité de pilotage  

 

12- Spécialiste en Genre, Jeunesse et Ciblage  

 

Qualification et expérience : Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bac+5 ou 

équivalent en agronomie, sociologie ou tout autre spécialité similaire.   

- D’expérience professionnelle appropriée en accompagnement des dynamiques sociales, de 
genre jeune et de l’extrême pauvreté ; 

- Une spécialiste en ciblage, genre inclusion des jeunes dans le cadre des projets de 
développement est requise ;  

- Le titulaire du poste occupe un rôle central auprès des OP bénéficiaires d’AHA et micro-
entreprises en assurant l’inclusion sociale.  

Responsabilités : Il travaillera sous la supervision du coordonnateur et en étroite collaboration 

avec l‘ensemble de l’équipe technique et des autres partenaires du projet.  

L’expert aura pour mandat de suivre l’intégration des aspects transversaux à tous les niveaux 

stratégiques du projet. Il devra veiller à la mise en œuvre des aspects de ciblage et d’inclusion 

sociale, la prise en compte de la problématique jeune et la mise en œuvre de la stratégie genre, à la 

désagrégation par sexe et par âge des indicateurs dans le SSE en relation avec le Responsable de 

Suivi-Evaluation ; établir des actions et des mesures d’accompagnement à l’intégration des aspects 

ciblage genre et jeune dans la mise en œuvre du projet notamment lors des activités de planification 

stratégique et financière et sur la programmation et le suivi-évaluation de ses différents volets du 

projet. 
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 RESPONSABILITES ET TACHES PRINCIPALES 

 Faciliter la mise place des comités de gestion des AHA après analyse du contexte socioculturel 
et foncier des zones d’intervention du projet (analyses et études portant sur le foncier en vue 
d’intégrer des paramètres et mécanismes de prévention et gestion des risques de conflits) ; 

 Analyser les dynamiques sociales dans la structuration/organisation des OP et dans les plates 
formes de concertation des trois filières ;  

 Conduire les études dévaluation sur le genre et les questions de jeunesse ; 

 Veiller à l’application stricte des stratégies de genre et de jeunesse au sein du Projet et des 
partenaires de mise en œuvre ; 

 Développer des outils, méthodes et procédures pour la prise en compte du genre sur l’ensemble 
de la chaine de valeur des filières ; 

 Elaborer des outils ad hoc ainsi qu’un plan de renforcement de capacité des acteurs, partenaires 
et bénéficiaires et d’accompagnement pour l’accès à des services financiers adaptés à leurs 
activités économiques (fonds de roulement pour assurer des fonction d’approvisionnement, de 
commercialisation, investissement en équipements, bâtiments) ; 

 Contribuer à définir les critères de ciblage sensibles au genre ;  

 Organiser le screening périodique des activités pour le renforcement de la prise en compte du 
genre ; 

 Opérationnaliser la stratégie de ciblage, genre et jeune et le plan d’action afférent pour chaque 
composante du projet ; 

 Contribuer à l'élaboration des stratégies d'intervention du projet ; 

 Contribuer à la définition des stratégies de communication, de documentation et de capitalisation 
des bonnes pratiques et leçons apprises pour le renforcement de la stratégie genre et inclusion 
des jeunes ; 

 Veiller à la mise en œuvre des stratégies et à la désagrégation par sexe et par âge des indicateurs 
dans le Système de Suivi Evaluation (SSE) en relation avec le Responsable du Suivi-Evaluation. 
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Sommaire general

Catégorie de risque / Sous-catégorie Risque inherent Risque résiduel

Contexte national Élevé Élevé

Engagement politique Substantiel Substantiel

Gouvernance Élevé Élevé

Macroéconomie Substantiel Substantiel

Fragilité et sécurité Élevé Élevé

Stratégies et politiques sectorielles Substantiel Moyen

Alignement des politiques Substantiel Moyen

Élaboration et mise en œuvre des politiques Aucun risque anticipé

Contexte environnemental et climatique Élevé Substantiel

Vulnérabilité du projet aux conditions environnementales Substantiel Moyen

Vulnérabilité du projet aux impacts des changements climatiques Élevé Substantiel

Portée du projet Substantiel Moyen

Pertinence du projet Aucun risque anticipé

Solidité technique Substantiel Moyen

Capacités institutionnelles d’exécution et de viabilité Substantiel Moyen

Modalités d’exécution Substantiel Moyen

Suivi-évaluation des dispositifs Substantiel Moyen

Gestion financière Élevé Substantiel

Organisation et dotation en personnel Substantiel Moyen

Budgétisation Élevé Substantiel

Flux de fonds et procédures de décaissement Élevé Substantiel

Contrôles internes Élevé Substantiel

Information comptable et financière Substantiel Moyen

Audit externe Moyen Moyen

Passation des marchés relatifs au projet Élevé Moyen

Cadre juridique et réglementaire Élevé Substantiel

Responsabilité et transparence Élevé Moyen

Capacités en matière de passation des marchés publics Substantiel Moyen

Processus de passation des marchés publics Substantiel Moyen

Impact environnemental, social et climatique Substantiel Moyen

Conservation de la biodiversité Élevé Substantiel

Efficience des ressources et prévention de la pollution Moyen Faible

Patrimoine culturel Substantiel Moyen

Peuples autochtones Élevé Substantiel
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Conditions de travail Substantiel Substantiel

Santé et sécurité communautaires Élevé Substantiel

Réinstallation et réinsertion économique des populations Élevé Substantiel

Émissions de gaz à effet de serre Substantiel Moyen

Vulnérabilité des populations cibles et des écosystèmes aux
fluctuations et aléas climatiques

Élevé Moyen

Parties prenantes Moyen Faible

Coordination/participation des parties prenantes Moyen Faible

Doléances des parties prenantes Moyen Faible

Risque global Substantiel Moyen

Catégorie de risque / Sous-catégorie Risque inherent Risque résiduel

Contexte national Élevé Élevé

Engagement politique Substantiel Substantiel

Risque:

Upcoming presidential elections in the country in December can have
affect on stability and possible turn over in Government composition.
This may lead to delay in PRAPAM agenda

Substantiel Substantiel

Mesures d'atténuation:

- Adequate awareness and ownership of ongoing agenda with
Ministries services 
- Early effectiveness of FIPS

Gouvernance Élevé Élevé

Risque:

The country’s territory is not under Government’s full control.
Instability still exist and threats are permanent. Even though the
project areas are among the less affected of the country, National
condition can have considerable effects.

Élevé Élevé

Mesures d'atténuation:

- Avoid High risk areas 
- Take steps if necessary to address security situation 
- Close monitoring of the security situation in the country and in the
project areas

Macroéconomie Substantiel Substantiel

Risque:

Impact of economic situation of the country can affect project results.

Substantiel Substantiel
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Mesures d'atténuation:

- Increase agricultural output will help the country improve its overall
trade balance 
- Close monitoring of macroeconomic indicators in the country with
specialized institutions (World Bank, UNDP...) can insure safeguard
measures. Project costs and financing categories can be reviewed at
mid-term

Fragilité et sécurité Élevé Élevé

Risque:

Weaker capacity in coordination of activities at national level and in
the regions. Poor involvement and ownership from government
services.

Élevé Élevé

Mesures d'atténuation:

- Tailoring all activities and implementation procedures to provision of
adequate solutions (design with NGO based in Bangui, ..) 
- Capacity development through training and provision of tools to
essential government services

Stratégies et politiques sectorielles Substantiel Moyen

Alignement des politiques Substantiel Moyen

Risque:

Development partners are slowly coming back to the country with
strategies insufficiently coordinated. Coordination mechanism is
weaker at the Ministries level.

Substantiel Moyen

Mesures d'atténuation:

Measures include : 
- Seek to ensure consistency of interventions in the field. 
- Establish frameworks for consultations between national
development agencies in Bangui and in the project areas. 
- Support to policy Dialogue and better aid coordination to the keys
Ministries. 
- Support to the national monitoring and evaluation system

Élaboration et mise en œuvre des politiques Aucun risque
anticipé

IL n y a pas de risque a ce sujet

Contexte environnemental et climatique Élevé Substantiel

Vulnérabilité du projet aux conditions environnementales Substantiel Moyen

Risque:

- Construction of 100km rural roads 
- Rehabilitation of existing Dams (above 15 meters high)

Élevé Substantiel
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Mesures d'atténuation:

An environmental and social management framework has been
developed. In addition, the project will produce site/activity specific
ESMF/ESIA in accordance with national policies and frameworks and
IFAD guidelines. Contractors will employ Health, Safety and
Environment officers and be guided by Job Hazard Analysis for every
construction activity. These measures are integrated in the ESMF to
be implemented

Risque:

Depletion of the Aquifer and Soil degradation

Élevé Moyen

Mesures d'atténuation:

In the case of surface layers, they can be reconstituted whereas; plant
cover created will enable soil conservation. Irrigation will be done in
accordance with International technical guidelines and standards. The
developments will be carried out by contour line, which will reduce
land degradation. These measures are integrated in the ESMF to be
implemented

Risque:

Deforestation of land for construction, hydro-agricultural development
and then erosion

Élevé Moyen

Mesures d'atténuation:

The beneficiaries will benefit from training on erosion control in the
framework of market gardening and Farmer Field Schools. 
With respect to rain-fed agriculture, the project plans to train on better
use of available water as well as in the use of rain-crop residues. In
terms of raising awareness on environmental issues, the project
provides for the creation of "Open Days" which will promote the
exchange of information, discussions and debates on themes of
interest to the whole community, notably environmental, and with the
various categories of actors, including waters and forests.

Risque:

Depletion of the Aquifer, Conflicts and competition for access to
developed areas and Land tenure insecurity in developed areas

Moyen Faible

Mesures d'atténuation:

The beneficiaries will be trained in sustainable land and water
management integrated into the environmental monitoring system, in
addition to other monitoring systems set up by PRAPAM

Risque:

Lack of appropriate consultation and compensation connected to
clearing and loss of agricultural land due to the construction of new
tracks/roadways.

Élevé Moyen
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Mesures d'atténuation:

The project will comply with the compensatory provisions in force in
CAR and IFAD requirements and follow the principle of free, prior and
informed consent of all stakeholders

Risque:

Soil degradation, landscape modification and green cover destruction.

Élevé Moyen

Mesures d'atténuation:

The activities will be carried out in compliance with the regulations on
construction of works. A “green” environment is planned around this
infrastructure, notably by planting trees.

Risque:

Water and land pollution by pesticides and fertilizers

Moyen Faible

Mesures d'atténuation:

The integrated pest and management plan training will focus on the
rational use of inputs in an environmental, economic and healthy
manner. Soil enrichment with organic matter will improve water
retention in the plot as well as soluble inputs. It will also look at
aspects relating to the rational use of water, the use of manure and
more generally the techniques, which limit the recourse to chemical
products. Exchanges on crop diversification will also help to ensure
the sustainability of production by not impoverishing the soil. It will
also promote water-saving watering systems as well as the creation of
compost bins to enrich the soil.

Vulnérabilité du projet aux impacts des changements
climatiques

Élevé Substantiel

Risque:

Exposure to droughts, overflowing of rivers leading to flooding, high
temperatures, which promote wilting, increase in the prevalence of
pests and diseases, and reduction in aquaculture activities because of
drought.

Élevé Substantiel

Mesures d'atténuation:

The project will invest in climate information and robust early warning
systems to provide aaccurate, reliable and timely climate information
needed to reduce losses and damages resulting from climate-related
extreme weather events, increasing the resilience of vulnerable
populations and enhancing the capacity of local rural communities to
adapt to future changes in climate. 
At the agro-pastoral CEP level, the project will introduce short-cycle
seeds that are more resilient to the effects of climate change.

Portée du projet Substantiel Moyen

Pertinence du projet Aucun risque
anticipé

Le projet est tres pertinent dans le context du pays ou les
infrastructures ont ete detruites par la guerre
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Solidité technique Substantiel Moyen

Risque:

Concurrent management of two operations, PRAPAM and PADECAS,
financed by different institutions, may be a cause for bottlenecks.

Substantiel Moyen

Mesures d'atténuation:

- Institutional arrangement put in place has defined many safeguard
measures. 
- Special AWBP procedures are defined and will be further elaborated
in project manuals. 
- Provision of technical Assistance to the PMU for the management of
the project. 
- AfDB will provide its expertise in Infrastructures project
implementation

Capacités institutionnelles d’exécution et de viabilité Substantiel Moyen

Modalités d’exécution Substantiel Moyen

Risque:

Weakness in Ministry’s ability to coordinate two projects with
complementary goals

Substantiel Moyen

Mesures d'atténuation:

- Set up dedicated committee to review AWBP for the two projects
prior to steering committee 
- Set up coordination mechanism at the regional level, in the field

Suivi-évaluation des dispositifs Substantiel Moyen

Risque:

Inability of ministries and institutions in charge of monitoring and
evaluation (M&E) to ensure timely assistance, follow up and effective
M&E.

Substantiel Moyen

Mesures d'atténuation:

- Capacity training for the RPCA secretariat, the ministry in charge of
planning, and the implementation ministries 
- Support provided to national coordination mechanism for the
agricultural sector.

Gestion financière Élevé Substantiel

Organisation et dotation en personnel Substantiel Moyen

Risque:

The overall project coordinator will be the PRAPAM AfDB coordinator
which is a key risk in case of disagreement. In the past, the
recruitment of skilled financial management personnel has proved
difficult in Bangui, and significant fiduciary risks have materialised in
the relationship with implementing partners. Unsatisfactory
performance of implementing partners in the past associated with
weak internal controls and governance.

Substantiel Moyen
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Mesures d'atténuation:

A clear separation between the roles and responsibilities of the
PRAPAM Project Implementation Unit staff should be defined at
design. The common Project Implementation Manual to be prepared
in the design process needs to respect IFAD guidelines and policies.
High attention should be paid to the text of MoUs with implementing
partners concerning, reporting, governance and fiduciary clauses. The
COSOP 2020-2024 highlighted the need for project design to consider
internal audit arrangements for projects and instil an anticorruption
culture.

Budgétisation Élevé Substantiel

Risque:

Risque que les dépenses budgétisées ne soient pas réalistes, qu’elles
ne soient pas préparées ou révisées en temps voulu et qu’elles ne
soient pas exécutées de manière ordonnée et prévisible, ce qui se
traduit par des fonds non disponibles au moment voulu, des coûts non
admissibles, une réaffectation des fonds du projet et une lenteur
d’exécution.

Élevé Substantiel

Mesures d'atténuation:

Ensure the disbursement plan is linked to and correlated with the
AWPB 
Ensure the AWPB is finalized with IFAD's non objection by December
31

Flux de fonds et procédures de décaissement Élevé Substantiel

Risque:

Risque que les fonds provenant de plusieurs bailleurs de fonds soient
décaissés en retard en raison de la lourdeur des mécanismes de
trésorerie ou de l’incapacité des centres de coût du projet et des
prestataires de services à justifier les avances antérieures, entraînant
ainsi des retards d’exécution.

Élevé Substantiel

Mesures d'atténuation:

A trimester-based disbursement plan will be set up on the designated
account 
Trainings will be held on service providers and implementation
partners on procedures regarding justification of advances

Contrôles internes Élevé Substantiel

Risque:

Risque de non-contrôle des fonds du projet, ce qui entraîne une
utilisation inefficace ou inappropriée des ressources du projet.

Élevé Substantiel

Mesures d'atténuation:

An internal audit system will be set up which must be handled by a
firm for year 1 and year 2 of the project implementation to set the
correct standards 
Sepration of responsibilities and tasks will be laid out in the PIM and
monitored
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Information comptable et financière Substantiel Moyen

Risque:

Risque que les systèmes comptables – notamment les politiques et
les normes – ne soient pas intégrés et fiables, entraînant des
inexactitudes dans les documents financiers, et que des dossiers
raisonnables ne sont pas préparés, publiés et stockés, ce qui entraîne
un manque de prise de décision éclairée.

Substantiel Moyen

Mesures d'atténuation:

Rapid installation of FM software at startup and training of users 
Provision of technical assistance in the contract with software
manager 
The proper calibration of the software will be ensured in order to
generate appropriate independent finance reports

Audit externe Moyen Moyen

Risque:

Risque qu’un contrôle indépendant et compétent des états financiers
du projet ne soit pas mis en place ou effectué en temps utile, ce qui
pourrait entraîner une présentation inexacte des résultats financiers,
une suspension ou encore d’autres mesures pour non-respect des
règles.

Moyen Moyen

Mesures d'atténuation:

Selection of audit firms with high experience at regional level as early
as possible 
Ensure the verification of at least 2 contracts with implementation
partners during each annual audit exercise

Passation des marchés relatifs au projet Élevé Moyen

Cadre juridique et réglementaire Élevé Substantiel

Risque:

Procurement Monitoring - Lack of viable monitoring mechanism for
procurement (No data available on procurement activities in terms of
number of bidding process by methods and category from the National
Directorate in charge of procurement monitoring and control. Only
2010 PEFA is available and does not allow assessment).

Élevé Substantiel

Mesures d'atténuation:

At the project level, ensure that all data and information related to
procurement (including methods and category) is processed and
made available to the public.

Responsabilité et transparence Élevé Moyen

Risque:

- Lack of information on procurement process. (2010 PEFA for CAR,
which is available, does not contain information on eligibility criteria.
These data must be available on Pillar 19 of the PEFA which gives an
A rating but this does not reflect the current situation and publications
have stopped.) 
- Lack of data on procurement competition and results

Élevé Moyen
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Mesures d'atténuation:

- At project level, ensure the recourse mechanism adheres to national
procedures and IFAD rules, and results are publicly disclosed. 
- At project level, ensure a disclosure system is put in place for
procurement of goods, services and works, including with respect to
cases of fraud and corruption. Ensure application of IFAD policy on
fraud and corruption.

Capacités en matière de passation des marchés publics Substantiel Moyen

Risque:

there are very weak capacity in the Government institutions coupled
with corruption practices.

Substantiel Moyen

Mesures d'atténuation:

The UCP will be reinforced with adequate capacities and partnerships
with well established organisations such as WFP and UNOPS will
help in the procurement. IFAD will accompany the teams with
appropriate tools.

Processus de passation des marchés publics Substantiel Moyen

Risque:

Risque que les processus de passation de marchés et les structures
de marché (méthodes, planification, appels d’offres, attribution et
gestion des marchés) soient inefficaces ou anticoncurrentiels,
entraînant une mauvaise utilisation des fonds du projet ou une mise
en œuvre non optimale du projet et une réalisation insuffisante de ses
objectifs.

Substantiel Moyen

Mesures d'atténuation:

A PPM will be elaborated and implemented with support of adequate
expertise

Impact environnemental, social et climatique Substantiel Moyen

Conservation de la biodiversité Élevé Substantiel

Risque:

Biodiversity loss of endangered and vulnerable plant and animal
species because of deforestation

Élevé Substantiel
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Mesures d'atténuation:

The project will implement the country’s policy and strategy in this
regard in line with IFAD guidelines. It will design and implement
activities to improve information sharing, education and
communication strategy, knowledge of biodiversity, promotion of new
and renewable energies. The capacity of the beneficiaries will also be
built to identify endangered and vulnerable species to enhance
conservation.

Efficience des ressources et prévention de la pollution Moyen Faible

Risque:

Water and land pollution by pesticides, fertilizers and use of
propagation methods which lead to waste of inputs

Moyen Faible

Mesures d'atténuation:

The climate and environment training will focus on the rational use of
inputs in an environmental, economic and healthy manner. Soil
enrichment with organic matter will improve water retention in the plot
as well as soluble inputs. The CEP with a vegetable vocation will
integrate the questions of CES as well as the aspects relating to the
rational use of water, the use of manure and more generally the
techniques, which limit the recourse to chemical products. Exchanges
on crop diversification will also help to ensure the sustainability of
production by not impoverishing the soil. It will also promote water-
saving watering systems as well as the creation of compost bins to
enrich the soil. In addition, the beneficiaries will also be trained on
more efficient propagation methods other than broadcasting of seeds.

Patrimoine culturel Substantiel Moyen

Risque:

Such activities could lead to communal and religious conflicts and
destruction of

Substantiel Moyen

Mesures d'atténuation:

In addition to the cultural and religious sites in the communities, the
project will not implement in areas which are of cultural significance
including; the 3 National Parks, the 7 Wildlife Reserves, the Biosphere
Reserve, 4 Ramsar Sites, 4 Hunting Areas, and the World Heritage
Site.

Peuples autochtones Élevé Substantiel

Risque:

Forceful migration, exclusion of the most vulnerable communities
including the pygmees

Élevé Substantiel

Mesures d'atténuation:

The project will comply with the compensatory provisions in force in
Chad as a mitigation measure and following the principles of free,
prior and informed consent of all stakeholders

Conditions de travail Substantiel Substantiel
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Risque:

Migration as a result of the effects of climate change and the
employment of underage persons as well as 
child labor and child soldiers

Substantiel Substantiel

Mesures d'atténuation:

The project will not invest in areas with high likelihood of experiencing
this type of migration and will not employ child labour. Provisions will
be made for appropriate personal protective equipment, while the
beneficiaries will be trained on health, safety and environment.

Santé et sécurité communautaires Élevé Substantiel

Risque:

Exposure to epidemics and pandemics which could lead to sickness,
death, loss time injury, loan default and in extreme cases, project
closure. With the COVID -19 exposure is very high

Élevé Substantiel

Mesures d'atténuation:

Beneficiaries will be trained on WASH, and the use of Personal
Protective Equipment. Health emergency reporting structures and
channels will be setup to mitigate this risk.

Réinstallation et réinsertion économique des populations Élevé Substantiel

Risque:

Forced migration because of work on infrastructure

Élevé Substantiel

Mesures d'atténuation:

In the event that such situations occur, the project will comply with the
compensatory provisions in force as a mitigation measure following
the principles of free, prior and informed consent of all stakeholders

Émissions de gaz à effet de serre Substantiel Moyen

Risque:

Increase in GHG from Rice production and Animal production

Substantiel Moyen

Mesures d'atténuation:

To ensure that the activities within rice and animal production do not
increase the GHG emissions, techniques like alternate wet and drying
method and urea deep placement will be implemented while
broadcasting of inorganic fertilizers will be discouraged. Integrated
pest and disease management will ensure that agrochemicals are
effectively applied and the wastes properly disposed. The project will
ensure that a proper fodder management system is put in place and
animal dung is properly disposed or converted to biogas and organic
matter.

Vulnérabilité des populations cibles et des écosystèmes aux
fluctuations et aléas climatiques

Élevé Moyen
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Risque:

Droughts, flooding, wilting, pests and diseases, and loss of livelihood

Élevé Moyen

Mesures d'atténuation:

The project will ensure that hybrid seeds which are resistant to pest
and diseases, tolerant to drought and flooding are distributed. Smart
weather devices and other forms of climate information dissemination
will also be provided to the beneficiaries. Gainful partnerships with
reputable organizations like the FAO will be pursued to ensure that
the capacities of the beneficiaries are built to increase their resilience
to the impacts of climate variability and hazards.

Parties prenantes Moyen Faible

Coordination/participation des parties prenantes Moyen Faible

Risque:

Coordination and harmonisation of activities in the field may pose
constraints due to conflicting interests

Moyen Faible

Mesures d'atténuation:

- Appropriate information channel from project towards stakeholders 
- Involvement of local authorities and communities in targeting
process and implementation

Doléances des parties prenantes Moyen Faible

Risque:

Social discrimination not allowing consideration of complaints from
marginalised people

Moyen Faible

Mesures d'atténuation:

- Targeting strategy focused to marginalised people 
- Project network for consideration of complaints 
- Set up project Antennas in the field
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Annexe 10: Stratégie de retrait 
 
7. Le PRAPAM, projet complémentaire au PADECAS vise, la durabilité de ses interventions et des acquis qui 

en résulteront. Il combinera pour ce faire, les stratégies des deux projets à travers :(i) une approche 
d’appui à l’amélioration de la production et de la productivité des filières visées (intrants et semences 
améliorées, conseil agricole-PADECAS, etc); (ii) un appui au renforcement des capacités des acteurs et 
à leur structuration en OP et Coopératives (production PADECAS; transformation et commercialisation 

PRAPAM); (iii) la mise en place d’infrastructures et de technologies de transformation adaptés aux 
besoins et aux normes du marché de proximité et national (PRAPAM essentiellement); (iv) la mise au 
point de facilités/modalités de collaboration et  de contractualisation entre producteurs et acteurs 
structurants (PADECAS et PRAPAM); (v) le développement de l’entreprenariat, notamment des jeunes 
et des femmes pour réduire le taux de chômage et améliorer les revenus ruraux ; (vi) la mise en place 
de facilités et de mécanismes d’accompagnement communautaires (PMF du PADECAS, pistes de 

désenclavement et  diverses infrastructures d’accès au marché du PRAPAM); (vi) l’introduction de la 
culture du business par l’initiation au développement de plans d’affaires par les OP, à la sélection et au 

financement de MP répondant rigoureusement à des critères de viabilité technique, financière et 
environnementale; (vii) l’introduction ou l’amélioration de la culture de transparence par le biais de la 
sélection/approbation de MP à financer par des comités constitués à cet effet et composés de natifs des 
localités; (viii) l’établissement de relations de confiance entre représentants de services techniques, 
secteur privés, CL et acteurs de terrain par le biais de la concertation régionale et la participation active 

dans la préparation des PTBA; exercice qui peut  préfigurer pour les CL, les modèles de planification 
régionale; (ix) la participation des bénéficiaires dans l’identification, l’exécution, l’entretien et la 
maintenance des aménagements, des pistes et des magasins et la constitution de comités de gestion et 
d’entretien, gages de pérennisation des interventions pouvant être reproduits par ailleurs. 

8. Sur le plan de l’organisation des interventions, le couple PRAPAM/PADECAS constitue un bel attelage : 
(i) le programme soft d’appui à la production, la formation, l’organisation des OP lancé depuis 2019 par 
le PADECAS, (ii) sera complété à partir de 2021 par les actions du volet hard du PRAPAM qui mettra en 

place les aménagements hydroagricoles,  les pistes et les infrastructures de valorisation et de mise en 
marché des produits. Le tout sera organisée de sorte que les infrastructures (AHA, pistes et magasins) 

soient réalisées au cours des années 2, 3 et 4 de manière à ce que la consolidation des acquis et le 
désengagement du projet interviennent au cours de la 5ème et dernière année du projet. Les OP et 
comités de gestion seront associés dès au départ, à l’identification, la programmation, l’exécution et le 
suivi des travaux de réalisation des infrastructructures. Il seront en outre initiés et formés à leur gestion, 

entretien et maintenance. Cette responsabilisation sera construite de manière progressive durant toute 
la vie du projet et la cinquième année marquera : (i) la prise en main effective de la gestion des 
infrastructures, des équipements et autres réalisations du projet par les bénéficiaires et à la pleine 
fonctionnalité des comités de gestion et des différents comités techniques mis sur pied au sein des OP 
et des coopératives et (ii) la responsabilisation plus accrue des STD dans le suivi des activités de manière 
à éviter toute coupure dans la phase après projet. 

9. On est fondé de croire que ce package d’interventions et d’appuis constitue un socle garantissant une 

solidité technique, organisationnelle et institutionnelle permettant au projet de laisser derrière lui, des 
résultats tangibles et durables. Il reste entendu que l’organisation et les réalisations physiques mises en 
place par le projet implique la prise en charge de certains coûts récurrents que le gouvernement, les CL 
et les bénéficiaires devront, chacun en ce qui le concerne prévoir dans leurs budgets respectifs. 
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Mainstreaming themes – Eligibility criteria checklist

 Gender transformational   Youth sensitive  Nutrition sensitive  Climate finance  

Situation
analysis

 National gender policies, strategies
and actors

 Gender roles and
exclusion/discrimination

 Key livelihood problems and
opportunities, by gender

 Use (pro-WEAI) assessment for
M&E baseline

 National youth policies, strategies
and actors

 Main youth groups
 Challenges and opportunities by

youth group

 National nutrition policies, strategies
and actors

 Key nutrition problems and
underlying causes, by group

 Nutritionally vulnerable
beneficiaries, by group

Theory of
change

 Gender policy objectives
(empowerment, voice, workload)

 Gender transformative pathways
 Policy engagement on GEWE

 Pathways to youth socioeconomic
empowerment

 Youth employment included in
project objectives/activities

 Nutrition pathways
 Causal linkage between problems,

outcomes and impacts

Logframe
indicators

 Outreach disaggregated by gender
 Women are > 40% of outreach

beneficiaries

Pro-WEAI indicator

 Outreach disaggregated by age  Outreach disaggregated by gender

Further details to be confirmed

Human
and

financial
resources

 Staff with gender TORs
 Funds for gender activities
 Funds for Pro-WEAI surveys in M&E

budget

 Staff with youth TORs
 Funds for youth activities

 Staff or partner with nutrition TORs
 Funds for nutrition activities

IFAD Adaptation
Finance

$18,345,000

IFAD Mitigation
Finance

$0

Total IFAD Climate-
focused Finance

$18,345,000

ECG
Remarks

Gender

The Project is considered Gender transformative and various actions will be dedicated to women

Nutrition

As a fragile country when nutrition is a key issue, the project will be nutrition sensitive

Youth

The project will focus on youth to address unemployment and provide job opportunities

 No social inclusion themes
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Abréviations et acronymes 

 

ASAP  Adaptation for Smallholder Agriculture Programme 

BAD Banque Africaine de Développement 

CC Climate Change 

CEEAC Communauté Économique des Etats de l'Afrique Centrale 

CEMAC Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale 

CEO Chief Executive Officer 

CGES Cadre de Gestion. Environnementale et Sociale 

CIEWS Climate Information and Early Warning Systems 

CAR Central African Republic 

CLPE Cadre logique de programmation 

COMIFAC Commission des Forêts d'Afrique Centrale 

COSOP Programmes d'options stratégiques pour les pays 

CV Chaîne de valeur 

DCP Document Cadre de Partenariat 

DGE Direction Générale de l'Environnement 

EIES Etudes d'impact environnemental et social 

EMS Environmental Management System 

ENRM Environmental and Natural Resource Management 

ENSA Enquête Nationale de la Sécurité Alimentaire 

ESIA Environmental and Social Impact Assessment 

ESMF Environmental and Social Management Framework 

FAO Food and Agriculture Organization 

FIDA Fonds international de développement agricole 

FPIC Free Prior and Informed Consent 

GALS Gender Action Learning Strategy 

GES Gaz à effet de serre 

GIEC Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat 

GINI Inégalités des Revenus 

GRN Global Recordings Network 

INDC Intended Nationally Determined Contributions 

IPC Integrated Phase Classification 

ITC International Trade Centre 

LGA Local Government Area 

MADR Ministère de l'Agriculture et du Développement 
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MEFCPE Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche 

MINUSCA Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations 
unies en République centrafricaine 

MOU Memorandum of Understanding 

NPMU National Program Management Unit 

OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

ONG ONG Organisation non gouvernementale 

OSC Organisations de la Société Civile 

PAR Processus abrégé pour un plan d'action de réinstallation 

PDAA Développement de l'Agriculture Africaine 

PDR Project Development Report 

PESEC Procédures d'évaluation sociale, environnementale et climatique 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PIM Program Implementation Manual 

PNAE Plan National d'Action pour l'Environnement 

PNIASAN Programme National d'Investissement Agricole, de Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle 

PNUE Programme des Nations Unies pour l'environnement 

PRAPAM Projet de Renforcement de la Productivité et de l’accès aux marchés 
des Produits agropastoraux dans les savanes 

RCA République centrafricaine 

RCPCA de Relèvement et de Consolidation de la Paix pour la République 
Centrafricaine 

RDC République Démocratique du Congo 

RSES Le Rapport Final Environnemental et Social 

RUFIN Rural Finance 

SDRASA Stratégie de Développement Rural, d'Agriculture et de Sécurité 
Alimentaire. 

SECAP Social Environment Climate Assessment Procedure 

SFI Secteur Financier Inclusif 

SIG Système d'information géographique 

UNDAF The United Nations Development Assistance Framework 

USD United State Dollars 

VIH/SIDA Virus de l'immunodéficience humaine/Le syndrome 
d'immunodéficience acquise 

WHH Welthungerhilfe 
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1. Introduction 
  

1.1. Contexte 

1. L'objectif global du PRAPAM est de contribuer de manière durable à la réduction de la pauvreté, à 
l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages pauvres des zones rurales et à 
l'intégration économique et à l'autonomisation des femmes et des jeunes ruraux. Son objectif de 
développement est de renforcer la résilience des populations rurales et d'améliorer leur accès aux 
opportunités de marché dans les régions 1, 2 et 3 de la République centrafricaine. Il vise à créer les 
conditions nécessaires à une augmentation de la production végétale et animale et à ouvrir la voie à 
une meilleure commercialisation des produits dans les zones d'intervention grâce à des infrastructures 
de qualité. 
 

2. Les principaux Résultats attendus. La performance du projet au terme des interventions se traduira 
notamment par : (i) 17 000 ménages touchés et 119 000 personnes effectivement touchées ; (ii) 85 000 
emplois crées (directs et indirects); (iii) 730 ha aménagés (605 ha neufs et 125 ha réhabilités)  ; (iv) 850 
ha défrichés et labourés ; (v) 525 km de pistes réalisées (25 km construites et 500 réhabilitées) ; (vi) 53 
brigades d’entretien routier équipées et installées ; (v) 4 Plateformes multifonctionnelles équipés et 
fonctionnelles ; (vi) 6 magasins de stockages des productions végétales livrés aux coopératives ; (vii) 
20 aires de stockage des productions végétales livrées aux coopératives ; (viii) 3 unités de 
transformation de haricots et du riz en produits dérivés fonctionnelles ; (ix) 5 décortiqueuses de riz 
fonctionnelles. ; (x) le financement et l’installation de 100 unités de micro-projets individuelles liées à la 
transformation et commercialisation des produits (48 séchoirs solaires simples, 10 plateformes de 
marchés ruraux , 10 fromageries artisanales, 22 unités d’appui au transport  et 10 unités de batteuses) ; 
et (xi) rendements augmentés (Riz de 1.5 T/ha à 4 T/ha ; Maïs de 0.85 T/ha à 1.5 T/ha ; Manioc 8.4 
T/ha à 10.8 T/ha;  Haricot 0.86 T/ha à 1.28 T/ha; Oignon de 12 T/ha à 18 T/ha; Concombre de 15 T/ha 
à 23 T/ha; Amarante de 11.5 T/ha à 16.6 T/ha) ; (xii) contrats commerciaux signés . 

 

3. En outre, l’amélioration de l’état nutritionnel dans la zone du projet se traduira par le soutien: (i) à 10800 
ménages en matière d’éducation nutritionnelle intégrale et sur les gestes barrières et les effets du 
COVID-19 (soit 45% des ménages) ; (ii) à 3000 ménages (dont 50% avec chef de ménage femme et 30 
% de jeunes de 15-35 ans dont 20% de jeunes filles mères) en matière de soutien aux activités 
économiques. 

 
 

4. Le PRAPAM contribuera aussi à la professionnalisation et à l’autonomisation des organisations de 
producteurs à travers l’appui à la dynamisation/redynamisation de la vie organisationnelle, 
l’accompagnement à l’organisation et la structuration des membres des OP.  

 

5. Enfin, le PRAPAM contribuera à la promotion de l’équité genre avec une priorité à l’autonomisation des 
femmes et aux actions d’inclusion sociale permettant d’offrir des opportunités aux groupes marginalisés 
ou minoritaires à l’instar des personnes en situation de handicap, les personnes vivant avec le 
VIH/SIDA, les personnes victimes de violences basées sur le genre et autres formes de violence 
affectant leur état de bien-être. 

 
6. L’objectif global du projet est de réduire les effets directs du changement climatique sur les 17.000 

ménages et indirectement 119 000 bénéficiaires. 

 
7. Au regard de ces résultats attendus, le projet pourrait en effet avoir des impacts environnementaux et 

sociaux. Ces impacts pourront être engendrés par la construction des infrastructures et la construction 
de routes qui dépassent les 10 km pour les projets de catégorie B, l’aménagement de terres qui 
dépassent 100 h. Aussi dans un contexte de COVID-19, les risques sociaux restent élevés en plus des 
maladies comme le VIH/SIDA. 
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8. La RCA fait partie également des pays les vulnérables aux changements climatiques et par 
conséquences les risques climatiques pourront engendrer des effets négatifs sur le portefeuille et vice 
versa. 

 

9. Cet objectif contribue aux objectifs stratégiques du COSOP 2020-2024 pour la RCA: (i) OS1: Augmenter 
la production et la productivité agricoles pour renforcer la résilience des petits producteurs et (ii) OS2: 
Augmentation durable des revenus des producteurs grâce au renforcement des activités post-
récolte. Le projet contribue également aux indicateurs du cadre de gestion des résultats du COSOP en 
termes d'augmentation des revenus des ménages supervisés, d'amélioration de l'alimentation, de 
réduction de la malnutrition infantile et aiguë, de réduction du taux de pertes post-récolte, 
d'augmentation des quantités de produits vendus, de emplois permanents au profit des femmes et des 
jeunes le long des chaînes de valeur et développement des routes de raccordement. 
 

10. L'objectif est aligné sur les stratégies et plans nationaux de développement du secteur rural ainsi que 
sur ceux du Plan-cadre des Nations Unies pour le développement pour l'aide au développement 
(UNDAF +) pour la période 2018-2020 et le cadre stratégique du FIDA. Il contribuera à la réalisation 
des objectifs de développement durable (ODD) 1, 2, 5, 8, 10 et 13.  Les objectif du projet devront 
contribuer à la stratégie et plan d’action Environnement et Climat du FIDA 2019-2025), le plan 
stratégique du FIDA 2016-2025, le plan d’action Nutrition et le plan d’action genre. 

 
11. Ce programme sera mis en œuvre à travers une UGP nationale. Le projet sera coordonné par le 

Ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. Le FIDA soutient la mise en œuvre des 
investissements de base. La BAD agira en tant qu'entités d'exécution en fournissant un appui consultatif 
technique à l'UGP et à d'autres partenaires locaux. Ce CGES sera aussi mis en œuvre par l’UGP en 
coordination avec le ministère de l’Environnement les autres ministères, les ONGs.   

 

1.2. Raison d'être et objectifs du CGES 
  

12. Au cours de la phase de conception, il a été établi que la catégorie de risque environnemental et social 
du projet est « A » (c'est-à-dire que le projet investira dans l'infrastructure rurale qui a déclenché la 
catégorisation A dont les routes de plus 10 km, les surfaces à emblavés de plus 100 ha), tandis que la 
catégorie de risque climatique est élevée. En conséquence, le projet nécessite le développement d'un 
cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) à ce stade initial et nécessitera soit une EIES, 
soit une ESMF spécifique à une activité, selon le cas. Ce rapport comprendra un plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES), qui est généralement élaboré lorsque des informations complètes 
sur l'emplacement spécifique de l'activité proposée ne sont pas disponibles. Cela signifie également 
que ce rapport ne peut fournir qu'un aperçu assez général des impacts environnementaux et sociaux 
probables pour la région ciblée et les zones d’interventions. Néanmoins, lorsque les données existantes 
étaient disponibles ou identifiées lors de consultations avec les parties prenantes, le rapport fournit une 
analyse plus détaillée des caractéristiques clés et des impacts environnementaux et sociaux probables 
et des mesures d’atténuation.   Ce tableau préliminaire présente les risques potentiels  
 

Domaine 
d’activites 

PHASE IMPACTS NEGATIFS 

I  Iinstallation  Défrichement et/ou déboisement (coupe d’arbres) pour élargir 
l’emprise nécessaire 
Perturbation de la circulation pendant les travaux 
Occupation non autorisée de sites privés pour les bases de 
chantier 
Risques d’érosion des terres 
Développement des IST/Sida au cours travaux 

Construction Non utilisation de la main-d’œuvre locale 
Impact du COVID -19 en l’absence de mesures barrières 
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Domaine 
d’activites 

PHASE IMPACTS NEGATIFS 

Entretien Génération de déchets solides (déblais, démolition, 
etc.) et pollution du milieu 
Perturbation de la circulation pendant les travaux 
Non utilisation de la main-d’œuvre locale 

Utilisation Risques d’accidents de la circulation ; pollution et 
nuisances par les poussières (latérite) 

 

Construction  Dégradation des sites de stockage des matériaux de chantier 
Risque de dégradation temporaire des zones de rejets des 
résidus de chantier 
Risque de non réhabilitation carrières et autres sites d’emprunts 
risque faible de l’abattage d’arbres pour dégager les emprises des 
constructions 
Risque faible de pollution du sol par les huiles de moteur et 
graisse 
Génération d’ordures lors des travaux de construction 
Pollutions et Nuisances et dégradation temporaires du cadre de 
vie des riverains éventuels ; 
Risque d’Erosion du sol 

utilisation Absence de mesures d’accompagnement (personnel de gestion; 
toilettes fonctionnelles raccordement aux réseaux d’eau et 
électricité;) 
Non fonctionnalité des équipements dû à un défaut d’exécution 
des travaux 
Insécurité et risques d’accidents lors de bagarres, bousculades, 
panique et emballements dus aux fortes concentrations humaines 
pour les infrastructures recevant du public 
Génération de déchets dangereux (emballages des produits 
agrochimiques, produits périmés ou défectueux 

  
13. Les principaux objectifs du CGES selon les termes de référence de cette étude sont les suivants: 

  
a. Identifier les impacts potentiels du projet et préparer un plan de gestion environnementale et sociale 

générique pour les impacts directs et indirects, ainsi que les impacts différentiels liés aux changements 
d'utilisation des terres, à l'érosion des sols, aux émissions de poussières, à la pollution sonore, à la 
perte d'arbres, à la biodiversité , les déchets liquides et solides des activités, l'acquisition de terrains 
entraînant le déplacement physique de personnes, et / ou la perte d'habitations et / ou la perte de 
sources de revenus, et / ou la perte des restrictions d'accès aux ressources économiques ainsi que 
des relations sociales, le partage des avantages et le règlement des griefs, entre autres; 

  
b. Formuler un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) comprenant toutes les normes et 

procédures, en spécifiant comment les sous-projets non identifiés dont l'emplacement est inconnu 
aborderont systématiquement les problèmes environnementaux et sociaux dans le dépistage des 
impacts environnementaux et sociaux et la catégorisation, les critères de sélection des sites, les 
mesures d'atténuation, les phases de conception, de mise en œuvre et d'exploitation ainsi que la 
maintenance du cycle de vie des sous-projets; 

  
c. Pour les projets liés aux infrastructures, formuler des directives environnementales et sociales pour 

les entreprises de construction à recruter comme entrepreneurs. Ces lignes directrices doivent être 
recommandées pour être incorporées dans les offres et les documents contractuels de l'entrepreneur. 

  
1.3. Approche, portée et méthodologie utilisées pour le CGES 
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14. Ce rapport du CGES s'appuie sur les conclusions de l’examen de la procédure d'évaluation sociale, 
environnementale et climatique (SECAP), qui faisait partie de la phase initiale de conception du 
projet. Ces conclusions ont été complétées par un examen documentaire des documents pertinents sur 
le contexte environnemental et social de la République centrafricaine. Dans un contexte de COVID-19, 
des réunions virtuelles ont été organisées avec les différentes parties prenantes. D’autres analyses 
entreprises par les partenaires du FIDA (ONG, BAD et des consultants nationaux) ont permis de finaliser 
le CGES.  En outre, le CGES est le résultat d'une évaluation et d'une détermination des impacts, y 
compris l'identification, la prévision, l'évaluation et l'interprétation des impacts, sur la base d'études de 
terrain et de consultations en 2017 et 2018. Dans le cadre du CGES, un PGES général a été élaboré 
pour les impacts généraux du projet, y compris les mesures d'atténuation, les exigences en matière de 
renforcement des capacités et de sensibilisation pour atténuer ces mesures, et le suivi. 
 

15.  En termes de portée technique, le CGES a examiné les impacts environnementaux, climatiques et 
sociaux, en se concentrant sur les domaines qui ont été touchés par les pratiques agricoles non durables 
et le changement climatique. Plus précisément, le CGES a examiné les rapports et études antérieurs 
sur la contamination des sols et des eaux, les émissions de CO2, la pollution aquatique, les impacts 
potentiels des polluants pétroliers sur la santé publique, la dégradation des sols, l'impact des opérations 
de raffinage illégales, ainsi que les structures institutionnelles et juridiques des zones ciblées. 

 
16.  L'équipe du CGES a tenu des consultations avec différentes parties prenantes dans tous les pays et 

régions cibles, voir le PDR de conception du SECAP. Ce rapport du CGES a été élaboré conformément 
aux procédures d'évaluation de l'environnement social et du climat (SECAP) du FIDA ainsi qu'à la 
politique de gestion de l'environnement et des ressources naturelles du FIDA, à l'égalité des sexes et à 
l'autonomisation des femmes et aux politiques de ciblage. Le rapport a également examiné les lois, 
politiques et directives environnementales et sociales pertinentes de la CAR. 

  
1.4. Consultations des parties prenantes dans un contexte de COVID -19 

  
17. Des consultations virtuelles ont eu lieu avec le Ministère de l’agriculture, l’Office national d’application 

des normes et réglementations environnementales, le Ministère de l’environnement et des agences, le 
Ministère de la femme et des affaires sociales et d’autres ministères sectoriels. Au niveau local, un large 
éventail de consultations ont eu lieu avec les communautés locales et les bénéficiaires, les organisations 
communautaires, les ONG, les acteurs privés et les chefs religieux. Ces consultations ont été conduites 
par les représentants du FIDA au niveau du pays et les partenaires compte tenu du fait que l’équipe de 
formulation ne pouvait se déplacer sur le terrain. 
 
Synthèse des consultations publiques 

 
18. Les consultations publiques sur le terrain ont été organisées entre Juin et Aout par des ONG locales, 

les représentants des ministères, de la BAD en l’absence   du mission FIDA dans le pays à cause du 
COVID mais aussi de la situation sécuritaire dans certaines localités. Les mandatés ont pu collecter les 
informations avec les populations de quatre (4) préfectures : la Nana Mamberé, l’Ouam Pendé, la 
Lobaye et l’Ombella Mpoko. A l’intérieur de ces préfectures, le projet concentrera ses interventions dans 
onze (11) sous-préfectures et bassins de production (Bimbo, Boali, Bossembélé , Yaloké, Boda, 
Boganangone, Mbaïki, Bouar, Baboua1, Bozoum et Bocaranga2.  

 
19. Les rencontres virtuelles avec les services techniques et les administrations ont été des occasions pour 

discuter des composantes et activités du projet, la stratégie d’intervention et les appuis attendus des 
services techniques et des autorités administratives pour la réussite du projet. Les potentialités, les 
contraintes naturelles, sociales et économiques ont été partout passées en revue et des 
recommandations et suggestions ont été formulées. Il est ressorti des échanges les principaux points 
suivants : (i) difficultés d’accès des jeunes au foncier ; les droits de détention sont détenus par les 
parents et les jeunes manquent les moyens ce qui constitue le plus souvent une contrainte pour 

                                                      
1 Bassin vivrier ayant accueilli les déplacés internes avec une prévalence d’insécurité alimentaire élevée (IPC 3+)  
2 L’extension des interventions du PRAPAM à ces sous-préfectures d’Ouam Pendé (Bozoum et Bocaranga) est envisagée après la revue mi-parcours, 

en fonction du niveau d’évolution de la situation sécuritaire dans ces zones. 
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l’entreprenariat des jeunes dans le domaine agricole ; (ii) les problèmes d’infrastructures et de 
commercialisation (iii) la réalisation des ouvrages et leur maintenance  (iv) l’enclavement  (v) les conflits 
et la situation sécuritaire  .Le résumé des préoccupations des parties prenantes est synthétisé et prises 
en compte avec des solutions  dans les différentes composantes du projet  dans les tableaux présentés 
en annexe du rapport. 

    
1.5. Divulgation de l'ESMF 

  
20. La politique du FIDA en matière de divulgation des documents (2010) exige une divulgation complète 

au public et comprend des notes d'information sur les projets en cours d'élaboration pour présentation 
au Conseil, les accords de prêts et de dons approuvés et les documents de conception des projets / 
programmes. Ce CGES sera donc publié sur le site Web officiel du FIDA ( https://ifad.org ) et ceci 120 
jours avant le conseil d’administration. En outre, le CGES devra être publié sur le site Web officiel des 
ministères, le site Web du FIDA, afin que toutes les parties prenantes puissent accéder au 
document.           

  
1.6. Plan du rapport 

  
21. Le plan du rapport est complété par une approche de sélection proposée (et des formulaires de sélection 

pertinents) pour les sous-projets éventuels. Le rapport se termine par un plan de suivi des impacts 
environnementaux, climatiques et sociaux (chapitre 9) ainsi que quelques suggestions pour le 
renforcement des capacités et la formation (chapitre 10).        
 

2.  Description du projet proposé 
  

2.1. Zone du projet et groupe cible et situation de référence  
 

22. Le PRAPAM va circonscrire ses interventions dans quatre (4) préfectures : la Nana Mamberé, l’Ouam 
Pendé, la Lobaye et l’Ombella Mpoko. A l’intérieur de ces préfectures, le projet concentrera ses 
interventions dans onze (11) sous-préfectures et bassins de production (Bimbo, Boali, Bossembélé , 
Yaloké, Boda, Boganangone, Mbaïki, Bouar, Baboua, Bozoum et Bocaranga. Elles font partie de la 
stratégie de ciblage COSOP 2020-2024 sur des zones sélectionnées et des bénéficiaires en fonction 
du niveau de la pauvreté, de la vulnérabilité, des opportunités productives agro-pastorales et des 
critères de sécurité. Les groupes de jeunes et de femmes, les déplacés et les rapatriés, ainsi que les 
personnes vivant avec un handicap auront la priorité. La zone d’intervention concentrera 33% de la 
population générale et 39% des exploitations agricoles enregistrées dans l’ensemble du pays en 2013. 
Dans un contexte de COVID-19, le projet devra par ses interventions appuyer les personnes les plus 
affectées. Ces zones cibles sont également impactées par les effets des changements climatiques 
(inondations, sècheresses), une dégradation continue des ressources naturelles y compris la 
déforestation. Les zones cibles font également face aux problèmes de braconnage qui impacte la 
biodiversité faunique.  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://ifad.org
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                     Nana Mamberé                                                  l’Ouam Pendé 

 
                           La Lobaye                                                       L’Ombella Mpoko 
 
Pour les régions cibles, les impacts et projections climatiques sont développés plus bas dans la section 
changements climatiques et gestions des ressources naturelles. 

 
Contexte Général  
 

23. La population de la République centrafricaine a presque quadruplé depuis l'indépendance. En 1960, la 
population était de 1 232 000 habitants; selon une estimation de l'ONU pour 2018, il est d'environ 
4666368. Les Nations Unies estiment qu'environ 4% de la population âgée de 15 à 49 ans 
est séropositive . Seulement 3% du pays dispose d' un traitement antirétroviral , contre une couverture 
de 17% dans les pays voisins du Tchad et de la République du Congo . La nation est divisée en plus 
de 80 groupes ethniques, chacun ayant sa propre langue. Les plus grands groupes ethniques sont 
les Arabes 
Baggara, Baka, Banda, Bayaka, Fula, Gbaya, Kara, Kresh, Mbaka, Mandja, Ngbandi, Sara, Vidiri, Wo
daabe, Yakoma, Yulu, Zande, avec d' autres, y compris des Européens principalement d' origine 
française. Le pays également est affecté par le  COVID-19 et subit l’impact des mesures imposées par 
le COVID 19 

24. La région offre un potentiel important pour la production et la commercialisation agro-pastorales en 
raison de sa proximité avec Bangui, la principale capitale du pays, et de nombreux autres centres 
économiques et commerciaux. L'exportation de produits végétaux et d'élevage peut avoir lieu en 
fonction des opportunités au Cameroun, au Congo (Brazzaville) et en RDC.    

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/HIV
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Antiretroviral
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Antiretroviral
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Chad
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_the_Congo
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Baka_people_(Cameroon_and_Gabon)
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Banda_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Fula_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gbaya_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kara_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kresh_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mbaka_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mandja_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ngbandi_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sara_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vidiri_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Wodaabe
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Wodaabe
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Yulu_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Zande_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_Central_African_Republic%23Ethnic_groups#Ethnic_groups
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_Europe
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/French_people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/French_people
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25. Le climat de la République centrafricaine est généralement tropical , avec une saison des pluies qui 
dure de juin à septembre dans les régions du nord du pays, et de mai à octobre dans le sud.        

 

26. Cette zone a été sélectionnée sur la base de plusieurs critères, notamment compris: (i) bon potentiel en 
terres cultivables, irrigables et pluviales; (ii) des domaines d'excellence pour le développement des 
activités pastorales et piscicoles; (iii) une forte densité de population et des demandeurs d'emploi; (iv) 
commencer à structurer les organisations paysannes; (v) un fort potentiel de développement de 
l'entrepreneuriat agricole; (vi) complémentarité avec d'autres initiatives et programmes de 
développement agricole, et (vii) dégradation sévère de la production et de la commercialisation des 
infrastructures agricoles.       

    

27. En promouvant l'approche de la chaîne de valeur, le projet visera à atteindre tous les acteurs impliqués 
dans les différents segments des trois secteurs ciblés. Ce sont: (i) les petits producteurs et leurs 
organisations; (ii) les acteurs en aval des secteurs, y compris les transformateurs, les commerçants et 
les consommateurs; (iii) les acteurs exerçant des activités et des métiers connexes y compris les 
fournisseurs d'intrants, les fournisseurs et les réparateurs de matériels et équipements agricoles, les 
transporteurs; (iv) les acteurs du secteur privé qui favoriseront la rentabilité, l'inclusion et l'équité en 
termes de chaînes de valeur. Les femmes rurales et les jeunes ruraux (15-35 ans) qui représentent un 
ratio important au niveau des trois secteurs, constitueront des sous-groupes privilégiés en raison des 
difficultés qu'ils rencontrent pour accéder aux facteurs de production et au marché, mais aussi des 
opportunités que les trois secteurs proposent d'augmenter leurs revenus et de créer des emplois aux 
différents segments de la chaîne de valeur. 

  

 
  

  
Tableau 2.2: Niveau de risque, défis et opportunités auxquels font face les jeunes hommes et femmes  

Groupe 
social 

Femmes Hommes 

Des risques Défis Opportunités Des 
risques 

Défis Opportunités 

Individuel Victimisation, 
Migration, 
criminalité de 
faible niveau 

Chômage, 
exclusion 
sociale, 
Accès à la 
terre, 

Apprentissage, 
Accès au 
foncier et aux 
finances, 
Emplois de 
service 

Migration, 
criminalité, 
militantisme 

Chômage, 
accès à la 
terre, 
compétences 
limitées 

Apprentissage, 
Accès au 
foncier et aux 
finances, 
Emplois de 
service 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Tropics
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Wet_season
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Groupe 
social 

Femmes Hommes 

Des risques Défis Opportunités Des 
risques 

Défis Opportunités 

compétences 
limitées 

Ménage 
Chef 

Victimisation Sous-emploi, 
compétences 
limitées, 
temps libre 
limité 

Emplois de 
service, accès 
au 
financement 

Migration, 
criminalité, 
militantisme 

Sous-emploi, 
compétences 
limitées 

Emplois de 
service, accès 
au 
financement 

Diplômé Migration, 
Criminalité 
de faible 
niveau 

Chômage, 
sous-emploi, 
accès aux 
ressources 

Rôles 
d'incubateurs, 
accès aux 
marchés 
porteurs, 
foncier et 
financier 

Migration, 
criminalité, 
militantisme 

Chômage, 
sous-emploi, 
accès aux 
ressources 

Rôles 
d'incubateurs, 
accès aux 
marchés 
porteurs, 
foncier et 
financier 

Non 
diplômé 

Victimisation, 
Migration, 
Criminalité 
de faible 
niveau 

Chômage, 
exclusion 
sociale, 
compétences 
limitées, 
accès aux 
ressources 

Apprentissage, 
Accès au 
foncier et aux 
finances, 
Emplois de 
service 

Migration, 
criminalité, 
militantisme 

Chômage, 
compétences 
limitées, 
accès aux 
ressources 

Apprentissage, 
Accès au 
foncier et aux 
finances, 
Emplois de 
service 

  
28. Stratégie d'égalité des sexes: Pour une intégration efficace des femmes, cette stratégie de ciblage du 

programme favorisera les entreprises favorables aux femmes telles que la production de légumes, de 
poisson, de volaille, de miel, de transformation et de commercialisation à des fins de revenus qui 
soutiennent également la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages, comme indiqué dans les 
investissements de base du FIDA. Il sera également prévu d'étendre les produits soutenus dans chaque 
État pour inclure les produits / entreprises d'opportunité, qui entrent dans la gamme des entreprises 
favorables aux femmes. Les stratégies pour y parvenir comprendront: (i) des événements adaptés aux 
contraintes de temps et de lieu des femmes; (ii) l'auto-ciblage des groupes exclusivement féminins; (iii) 
fourniture d'un créneau à 50,7% pour les femmes de la communauté bénéficiaire; (iv) garantir que les 
femmes occupent au moins 30 pour cent des postes de direction dans les associations de produits de 
base; (v) l'engagement d'au moins 30 pour cent de femmes dans l'équipe de gestion du projet, entre 
autres. Le projet adoptera et encouragera également l’utilisation du système d’apprentissage par action 
sur le genre (GALS) qui a été utilisé avec succès par le programme RUFIN. Enfin, les activités de 
nutrition sur la production de légumes sur le terrain ou sur des produits connexes cibleront des groupes 
de femmes.    
 

2.2. Leçons sur la gestion sociale et environnementale 

29. L’expérience des projets antérieurs appuyés par le FIDA en RCA montre qu'un appui technique solide 
est essentiel pour obtenir des résultats en matière de gestion des ressources naturelles et d'adaptation 
au changement climatique. La plupart des projets appuyés par le FIDA ont été conçus pour faire face 
aux changements climatiques et aux problèmes environnementaux, car la région est très sujette à la 
sécheresse, aux inondations, aux ravageurs et maladies induits par une humidité élevée, à la pollution 
et au ralentissement de la productivité agricole. Cependant, en raison du manque de profondeur 
technique dans le l'équipe de gestion pour intégrer la résilience au changement climatique et les 
mesures d'atténuation de la dégradation de l'environnement et de manière fragmentée, ce projet 
intégrera des mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation environnementale pour 
promouvoir l'agro-industrie intelligente face au changement climatique pour les bénéficiaires. 
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2.3. Classification Environnementale et Sociale  

30. Sur la base des procédures d'évaluation sociale, environnementale et climatique du FIDA (SECAP), la 
catégorie générale de risque environnemental et social est «A» et élevée pour les risques climatiques. 
Les investissements de base sont des projets de développement d'entreprises de la chaîne de valeur 
basés sur les ressources naturelles, qui comprendront principalement la production agricole des petits 
exploitants et comprendront le développement des infrastructures de marché (telles que la construction 
/ réhabilitation de routes de desserte rurales, de petites installations de transformation agroalimentaire, 
installations d'irrigation, etc. Les impacts environnementaux seront essentiellement basés sur le lieu et 
les produits dans les groupes d'entreprises et les communautés autour du projet et la plupart d 'entre 
eux peuvent être facilement corrigés par des mesures préventives et / ou des mesures d'atténuation 
appropriées. Cependant, les emplacements exacts de l'entreprise le développement n'est pas encore 
inconnu et la divulgation complète des risques environnementaux et sociaux et des mesures de 
remédiation par le biais d'une évaluation environnementale et d'impact (EIES) basée sur le lieu et 
spécifique au contexte ne sont pas possibles pour le moment. Par conséquent, un examen 
environnemental et social sera effectué pour chaque entreprise emplacement du cluster et, si 
nécessaire, un E complet SIA ou ESMF seront tenus de guider la mise en œuvre du projet au prorata.  

 
Classification du Risque Climatique :  

31. Le projet est classé à risque climatique élevé. Les bénéficiaires dépendent fortement des ressources 
naturelles et de l’exploitation agricole qui est sensible à la variabilité climatique et aux impacts des 
changements climatiques. L’agriculture est de type pluviale et assujettie aux variations des 
températures et pluviométries. En outre, le bétail, les ressources forestières, dans une grande partie 
des zones cibles, ont été soumis à la sécheresse, pause pluviométrique ou fortes pluies. La variabilité 
du climat, y compris les périodes de sécheresse inattendues provoquées par des changements 
imprévisibles des précipitations et des températures, peut avoir des répercussions sur les impacts, la 
durabilité et le retour sur investissement des sous-projets y compris les projets d’infrastructures comme 
les routes rurales. Toutefois, le projet a le potentiel d'intégrer des mesures de résilience climatique sans 
coûts supplémentaires substantiels grâce à des programmes de renforcement des capacités en matière 
de stratégies agricoles intelligentes sur le plan climatique et à une collaboration étroite avec les agences 
de vulgarisation et de surveillance météorologique et climatique afin de recevoir régulièrement des 
informations agro-climatiques et d'utiliser les bons cultivars ou variétés, les techniques 
d'adaptation,  dont le Fonds d’Adaptation. Les interventions d’adaptation au changement climatique 
aideront les communautés vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, à modérer ce risque et 
atténuer durablement les effets du changement climatique dans la zone d’intervention 
 

3. Cadre institutionnel et juridique de l’EIES 
 

3.1. Cadre institutionnel 
32. Le plan national de relance et de consolidation de la paix 2017-2021 est jusqu'à présent le principal 

instrument de planification et de mobilisation des ressources de la RCA pour le rétablissement de la 
paix et le redressement socio-économique du pays et a servi de document de référence à la conférence 
internationale des donateurs, tenue 2016.  

33. Le Programme National d'Action Environnementale (PNAE), adopté, 1999 comprend des axes 
stratégiques qui intègrent la participation des communautés locales aux actions de conservation des 
forêts, la protection des sites prioritaires dits à écologie fragile, l'appui au développement local et la 
réalisation des études d'impact. 

 
Législation environnementale 

  
34.  L'histoire de la gestion de l'environnement en RCA remonte à 30 ans après la publication du décret.89 

/ 043 de février 1989 portant création du Comité national de l'environnement et de l'ordonnance 90/003 
du 9 juin 1990, l'intégration des questions d'environnement dans le développement Planification. RCA 
Politiques environnementales relève de la compétence du Ministère de l'Environnement et de l'Écologie 
dont le rôle est d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques nationales relatives à la protection de 
l'environnement, à la gestion rationnelle des ressources naturelles et à l'amélioration de l'environnement 
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et de la qualité de vie. Au niveau régional, la mission de l'administration de l'environnement est assurée 
par les inspections préfectorales de l'environnement et de l'écologie. La direction générale de 
l'environnement est la structure chargée du suivi de la procédure d'EIES pour assurer une mise en 
œuvre efficace.  

  
3.2. Cadre juridique national 

  
35. La Constitution de la République centrafricaine en vertu de la loi n ° 04/392 de décembre 2004 inscrit 

l'environnement dans son préambule et garantit une gestion rigoureuse et un environnement 
transparent comme une condition inébranlable du développement durable. Dans ce cadre 
environnemental, les communautés locales ainsi que tous les citoyens ont la latitude d'assurer la 
protection de la nation. L'idée de transparence, qui reflète une bonne gouvernance environnementale 
et l'intégration du principe de participation citoyenne tel qu'indiqué dans le Code de l'environnement de 
la loi n ° 07/018 du 28 décembre 2007 Le cadre juridique et réglementaire de la gestion des ressources 
naturelles ressources et environnement en République centrafricaine est donc complétée par les textes 
de référence suivants : 

  

 Loi N0. 07/018 du 28 décembre 2007 Portant le code de l'environnement dans sa section7 précise 
que « les textes réglementaires précisent le contenu, la méthodologie et la procédure des études 
d'impact, ainsi que les conditions dans lesquelles ces études sont rendues publiques et les 
modalités selon lesquelles les Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter ou se voir 
demander un avis sur toute étude d'impact environnemental 

 L'arrêté n ° C5 / MEEDD / DIRCAB du 21 janvier 2014 définit les différentes catégories 
d'opérations dont la réalisation est soumise à l'obligation d'étude d'impact environnemental et 
social en RCA. L'article 3 du décret prévoit en plus des projets hydro-agricoles de 1000 ha et tout 
prélèvement d'eau (eau de surface ou souterraine) supérieur à 30 m3 / h est soumis à la réalisation 
de l'étude d'impact environnemental. 

 L'arrêté n ° C5 / MEEDD / DIRCAB du 21 janvier 2014 fixe les différentes catégories. Opérations 
dont la réalisation est soumise à l'obligation d'une étude d'impact environnemental et social en 
RCA. L'article 3 du décret indique en outre que les projets d'aménagement hydro-agricole de 1000 
ha et tout prélèvement d'eau (eau de surface ou souterrain) supérieur à 30 m3 / h font l'objet d'une 
étude d'impact. 

 Loi n ° 06/001 du 12 avril 2006 portant code de l'eau, elle porte sur la gestion des ressources en 
eau, l'aménagement et les ouvrages hydrauliques (utilisation, protection, etc.) 

 Loi n ° 06/001 du 12 avril 2006 portant code de l'eau, dont les titres III portent sur la gestion des 
ressources en eau, des installations et ouvrages hydrauliques (utilisation; protection; etc.).  O Loi 
n ° 08/022 du 17 octobre 2008 sur le code forestier détermine qui doit définir les règles de gestion 
des ressources forestières et les conditions d'intervention dans les forêts classées 

 La loi n ° 09/004 du 29 janvier 2009 portant code du travail régit les relations professionnelles 
entre travailleurs et employeurs. 

 Loi n ° 63/441 du 9 janvier 1964 relative au domaine national de la RCA qui reconnaît l'accès à la 
terre pour les personnes et aux terres domaniales. Le code foncier détermine les procédures 
nationales d'expropriation et d'indemnisation. 

  
36. Au niveau institutionnel, la gestion de l'environnement en RCA a fait des progrès considérables au cours 

des trois dernières décennies. Dans un premier temps, une partie de l'unité environnementale relevait 
du ministère des Eaux et Forêts à la fin des années 1980, cette responsabilité incombe actuellement au 
ministère de l'Environnement et de l'Écologie (MEE) créé en 2009. La gestion au jour le jour des études 
environnementales sont assurés par la Direction générale de l'environnement (DGE), chargée de 
superviser la procédure nationale dans ce domaine, ainsi que l'analyse et la validation des rapports 
environnementaux. Le CEO dispose d'un service d'analyse environnementale, en employant des agents 
formés en la matière. Des ONG, des consultants et des associations nationales d'évaluation, des 
professionnels de l'environnement existent et participent à ces études. Les institutions principalement 
impliquées dans la mise en œuvre de ce projet sont; Le Ministère de l'Environnement et de l'Ecologie 
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(MEE), des Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES), relèvent de la compétence de la 
Direction Générale de l'Environnement (DGE). Son rôle est d'identifier, de coordonner et de suivre les 
stratégies sectorielles de gestion environnementale. Le PDG est concerné par ce projet car il devra 
veiller à la stricte mise en œuvre des Plans de Gestion Environnementaux et Sociaux (PGES). Le 
ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MADR) L'agriculture et le développement rural de 
la République centrafricaine sont guidés par des documents d'orientation stratégique nationaux qui sont: 

  

 Lignes directrices pour la mise en œuvre du Programme mondial de développement de 
l'agriculture africaine (PDAA) de la Déclaration de Malabo 

 Au Document de stratégie sur le développement rural, l'agriculture et la sécurité alimentaire 
(SDRASA) (2011-2025) validé en 2011 

 Le Programme National d'Investissement Agricole, de Sécurité Alimentaire et de Nutrition 
(PNIASAN), octobre 2013 et 

 Document de stratégie pour la reconstruction et la consolidation de la paix en Afrique centrale 
(RCPCA) / 2017-2021. 

  
37. La réalisation de ces plans stratégiques s'étend à d'autres ministères. L'objectif est de soutenir la paix, 

la résilience et la sécurité, de renouveler la cohésion sociale entre l'État et la population et d'assurer la 
reprise économique et la relance des secteurs productifs. Dans le cadre de ce projet, le ministère de 
l'Agriculture et du Développement rural (MADR) intervient en apportant un appui technique et des 
informations de recherche. Ministre chargé des ressources en eau et de l'énergie. Le Ministère chargé 
de l'intervention de l'Eau et de l'Energie dans ce projet concerne les droits d'extraction d'eau. L'eau de 
ce système d'irrigation proviendra de la rivière M'Poko et de la rivière Ngola. Il est à noter que ces 
rivières ont d'autres usages et pour cela A cause de cela, WHH devra obtenir le droit minier de ce 
département pour le projet. 
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3.3. Politiques 

 
Engagements internationaux de la RCA 

  
38. La République centrafricaine a ratifié un certain nombre d'instruments juridiques internationaux et 

régionaux relatifs à l'environnement, parmi lesquels:           
  

 La Convention sur la biodiversité adoptée à Rio en 1992, ratifiée le 15 mars 1995  

 La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ratifiée le 15 mars 1995 

 La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, ratifiée en 
septembre 1996 

 La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ratifiée par le n ° 08 003 du 
01/01/2008 

 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages du 3 mars 
1973 

 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune (Convention de 
Bonn) du 23 juin 1979 

 La Convention Ramsar du 02 février 1971, amendée en 1982, 1987 et 2005 sur les zones humides 
d'importance internationale, notamment en tant qu'habitats d'oiseaux d'eau signée en 2005 

 La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes - 21 juin 1991 

 La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant - 23 avril 1992 

 La Commission des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC) et signataire de la «Déclaration de 
Yaoundé» sur l'aspect de la conservation de la biodiversité et de la gestion durable des 
écosystèmes forestiers en Afrique centrale 

39.  La Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) et la Commission internationale du Congo-Oubangui-
Sangha (CICOS) pour la gestion durable des ressources en eau partagées par les pays d'Afrique 
centrale             

 
Contribution prévue déterminée au niveau national (2015) 

  
40. Le projet se conformera à la contribution prévue déterminée au niveau national (INDC) de la RCA à 

l'Accord de Paris qui consiste en des plans d'atténuation et d'adaptation au changement climatique par 
la protection des ressources en eau, la culture de cultures résistantes au changement climatique, le 
développement de l'agroforesterie, la protection la fertilité des sols et le soutien de la pêche et des 
pratiques d'élevage durables. 

41. En RCA, le Ministère chargé de l'environnement (MEFCPE) a pour mandat d'administrer le Plan d'action 
national d'adaptation, adopté en 2008. La RCA est membre du Comité National de Pilotage de la 
Convention sur les Changements Climatiques et du Commission des forêts d'Afrique centrale 
(COMIFAC), une organisation de traité créée pour harmoniser les politiques régionales sur la foresterie 
et la conservation de la biodiversité. 

42. La contribution prévue déterminée au niveau national (INDC) de la RCA a déclaré un objectif de 
réduction des émissions de GES de 5% d'ici 2030 par rapport à un scénario de statu quo, et la RCA a 
ratifié l'Accord de Paris en 2016. La RCA a deux lois en vigueur relatives à l'atténuation et l'adaptation 
au changement climatique: loi n ° 08-18 relative aux biocarburants et loi n ° 08.222 établissant le code 
forestier. (13)             

  
3.4. Procédures environnementales du FIDA/Directives du FIDA 

43. Afin d’améliorer la prise en compte des questions environnementales et sociales dans ses opérations, 
la direction du FIDA a, en 2009, actualisé ses procédures d’Evaluation Environnementales et Sociales 
(PEES) dont le code du document est EB 2009/96/R.7. Ces procédures visent à aider le personnel et 
les partenaires du FIDA à intervenir dans le domaine de l’environnement et la concertation sur les 
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politiques. À ce titre, elles représentent l’un des éléments fondamentaux de l’approche adoptée par le 
FIDA pour promouvoir le développement durable. Elles affinent les critères d’intégration des aspects 
environnementaux dans les opérations du FIDA et accordent la priorité aux aspects sociaux au moyen 
d’un ensemble de principes, d’outils et d’obligations fixées par elles. Elles définissent également les 
limites du rôle du FIDA et la responsabilité des autres parties, notamment celle des institutions à l’origine 
des projets, qui cofinancent les interventions du FIDA. 

44. Destinées à la “gestion de l’environnement et au développement durable”, ces procédures tirent les 
enseignements de l’expérience passée et récente en matière d’environnement acquise par le FIDA et 
ses partenaires et orientent les activités futures du Fonds s’agissant de l’environnement et des 
ressources naturelles pour le long terme. L’accent est mis sur l’évaluation intégrée des facteurs 
environnementaux, sociaux et économiques, qui sont essentiels pour la réduction de la pauvreté et le 
développement durable, auxquels s’ajoutent des facteurs plus vastes, par exemple les institutions et la 
gouvernance.  

45. Les PEES tiennent compte aussi de l’évolution du contexte mondial et des réalités qui influencent la 
durabilité écologique. Cependant, eu égards à l’extrême diversité des problèmes environnementaux, 
économiques, institutionnels et sociaux dans les pays emprunteurs, les PEES du FIDA ne dressent pas 
une liste exhaustive des questions liées à l’environnement et aux ressources naturelles dans ses pays 
emprunteurs mais définissent, en conséquence, une approche commune suffisamment souple qui 
permette d’entreprendre une évaluation environnementale et sociale adaptée aux différents contextes. 
Elles insistent, toutefois, sur le fait qu’il est indispensable de collaborer avec les pays emprunteurs et 
les partenaires pour mettre au point et exécuter des politiques, plans, programmes et investissements 
qui non seulement tiennent compte des liens entre environnement et pauvreté mais aussi adaptent 
l’appui accordé par le FIDA aux différentes capacités de gestion de l’environnement de chaque pays. 

46. Les procédures environnementales du FIDA se distinguent des directives environnementales existantes 
élaborées par des partenaires du Fonds dans la mesure où elles mettent l’accent sur les ruraux pauvres 
et sur la place vitale d’une bonne gestion de l’environnement et des ressources naturelles pour améliorer 
les moyens de subsistance dans les zones rurales défavorisées. 

47. Toutefois, la responsabilité de toute EES requise durant la conception du programme ou projet 
appartient au pays emprunteur, au même titre que la préparation du programme ou projet au sens large. 
Toute EES jugée nécessaire lors de la phase d’exécution relève également de la responsabilité de 
l’emprunteur. Dans les deux cas, le FIDA appuiera le processus afin de garantir le respect des 
prescriptions, du FIDA comme de l’emprunteur. 

48. À l’image de la Banque mondiale, les projets financés par le FIDA sont assignés dans l’une des trois 
catégories (A, B ou C) en fonction de l’importance vraisemblable des problèmes environnementaux et 
sociaux sur la base des critères établis dans la section 1.6 (“Critères de classification du projet”). Les 
trois catégories sont les suivantes : 

 a) Catégorie A : le programme ou projet risque d’avoir des impacts environnementaux et sociaux 
notables qui seraient problématiques, néfastes, irréversibles ou sans précédent et toucheraient 
une zone plus vaste que les sites ou installations visés par les interventions physiques. Il sera 
probablement nécessaire d’effectuer une EIES formelle pour l’ensemble du programme ou projet 
ou pour l’une ou plusieurs de ses composantes. 

b) Catégorie B : le projet risque d’avoir un certain nombre d’impacts environnementaux et sociaux 
sur les populations ou sur des zones sensibles au plan environnemental mais qui seraient 
spécifiques au site et moins néfastes que ceux de la catégorie A. Même si aucune EIES formelle 
n’est requise, une analyse environnementale sera effectuée au cours de l’exécution.  

c) Catégorie C : le projet n’aura que des impacts environnementaux et sociaux négligeables. Aucun 
travail environnemental spécifique ne sera nécessaire outre l’examen préalable. 

49. Au regard des activités prévues dans le cadre du PRAPAM, celui-ci est catégorisé en A. La procédure 
environnementale développée au chapitre suivant déclinera la conduite à tenir en fonction de la 
catégorie environnementale conformément aux textes nationaux et la procédure du FIDA. 
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Politiques de sauvegarde Environnementale et Sociale du FIDA 
50. Les dix valeurs et principes environnementaux et sociaux du FIDA sont pertinents pour ce projet ainsi 

que pour le projet d’adaptation qui accompagnera ce projet. Ces valeurs et principes sociaux sont: 

 Répondre aux besoins de vulnérabilité et d'adaptation des ruraux pauvres 
 Promouvoir l'utilisation durable des ressources naturelles et la protection des écosystèmes clés. 
 Se concentrer sur les initiatives axées sur le partenariat pour une meilleure qualité sociale et 

environnementale. 
 Traiter les évaluations d'impact environnemental et social des activités agricoles et non agricoles de 

manière intégrée. 
 Incorporer les externalités et minimiser les coûts sociaux. 
 Mettre en œuvre des approches participatives, avec un accent particulier sur le rôle des femmes. 
 Promouvoir le développement des peuples autochtones et d'autres groupes marginalisés (pasteurs, 

chasseurs et cueilleurs). 
 Promouvoir des processus agricoles et de fabrication écologiquement rationnels.    
 Assurer un suivi environnemental et social systématique. 
 Entreprendre des évaluations environnementales stratégiques 

  
Procédure SECAP du FIDA 

51. Les objectifs de l'étude d'évaluation de l'impact environnemental et social dans le cadre de la procédure 
SECAP du FIDA sont les suivants: 

 identifier les liens clés entre la pauvreté rurale et la gestion de l'environnement et évaluer les impacts 
environnementaux et sociaux potentiels du projet proposé sur la base de ressources naturelles et les 
moyens de subsistance des communautés dans les zones cibles; 

 explorer et identifier les options clés pour faire progresser la durabilité environnementale et sociale; et 

 recommander des opportunités clés pour influencer le soutien du FIDA en faveur de la durabilité 
environnementale et du développement intelligent face au climat. 

52. Ce CGES est destiné à fournir des options qui informeraient et amélioreraient ainsi la prise de décision 
concernant la conception du projet. Les principaux problèmes environnementaux, climatiques et sociaux 
à traiter sont les suivants: (i) les défis à relever pour atteindre ses objectifs de développement rural et 
de sécurité alimentaire; ii) les principaux problèmes environnementaux, climatiques et sociaux qui ont 
une incidence sur les opérations du FIDA dans le pays; (iii) l'impact direct et l'effet multiplicateur des 
problèmes mentionnés sur la résilience des écosystèmes et la productivité des terres et des cultures, la 
gestion des ressources naturelles et les moyens d'existence ruraux; (iv) l'ampleur de la volatilité et des 
risques résultant de la variabilité et des changements climatiques; et (v) les cadres réglementaires liés 
au développement rural et aux questions environnementales. 

53. Les résultats de l'EIES du CGES et des sous-projets sont: (i) une évaluation des problèmes 
environnementaux (et sociaux / économiques / institutionnels) en particulier dans le secteur du 
développement agricole et rural; (ii) l'identification des liens avec les initiatives pertinentes en cours; (iii) 
la mise en place de mesures spécifiques, de recommandations, y compris des opportunités pour 
optimiser l'adaptation, la gestion environnementale et l'utilisation des ressources; dans la zone du 
projet. Ces résultats mettront en lumière les opportunités importantes disponibles pour renforcer la 
résilience et la capacité d'adaptation dans le programme / projet en cours de développement. 

54. Les principes clés pour guider le CGES et l'EIES du sous-projet sont les suivants: 

 Regarder au-delà de l'approche traditionnelle des garanties `` ne pas nuire '' pour atténuer les risques 
environnementaux, climatiques et sociaux pour `` faire le bien '' en mettant davantage l'accent sur la 
durabilité et la gestion de l'environnement (réhabiliter les terres dégradées, saisir les opportunités 
d'adaptation / d'atténuation et transformer les inégalités sous-jacentes qui nuire au développement 
inclusif, etc.) et les impacts et risques sociaux;  

 Commencez l'EIES par un exercice de cadrage dans le but d'identifier autant que possible les problèmes 
sociaux, environnementaux et de changement climatique pertinents, afin que la collecte de données de 
base et l'évaluation d'impact puissent se concentrer sur eux. 

 Mettre fortement l'accent sur l'identification des opportunités et développer un plan de gestion approprié 
pour améliorer les résultats et l'impact;   
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 Identifier et comparer des scénarios alternatifs pour recommander des propositions réalistes pour l'étude 
de la mission de conception;   

 Identifier les besoins en capacités nécessaires pour mettre en œuvre efficacement le plan de gestion 
environnementale et sociale; 

 Produire un plan de surveillance réaliste, comprenant des processus de gestion du changement 
appropriés.   

 Impliquer les communautés affectées et les autres parties prenantes intéressées tout au long du 
processus d'EIES, de la portée à l'examen et aux commentaires sur le projet de rapport final avant la 
prise de décision. 

  
La stratégie du FIDA sur le changement climatique (2010) 

55. La stratégie du FIDA en matière de changement climatique demande au FIDA de répondre plus 
systématiquement aux demandes croissantes de ses clients en matière d'appui technique et 
d'innovation afin de mieux répondre aux changements climatiques. Cela signifie analyser et relever les 
défis du changement climatique au cours des premières étapes de la conception des programmes et 
des projets afin de renforcer la résilience et la capacité d'adaptation. Le but et le but de la stratégie sont 
de:    

 Soutenir des approches innovantes pour aider les petits agriculteurs à renforcer leur résilience au 
changement climatique 

 Aider les petits agriculteurs à tirer parti des incitations et des financements d’atténuation disponibles 

 Informer un dialogue plus cohérent sur le changement climatique, le développement rural, l'agriculture 
et la sécurité alimentaire 

56. La principale stratégie de sortie est plus « intelligent sur le climat du FIDA, où le changement climatique 
- aux côtés d’autres risques, opportunités et thèmes - est systématiquement intégrée dans 
les programmes de base, les politiques et les activités: 

 Concernant les opérations, le changement climatique peut être - et dans de nombreux cas est déjà - 
pris en compte dans le modèle opérationnel du FIDA. Cela signifie l'incorporer dans notre boîte à outils 
pour les premières étapes de la conception des programmes et projets de pays et pour la mise en 
œuvre. 

 En ce qui concerne les connaissances, l'innovation et le plaidoyer, le FIDA explorera de nouveaux 
arrangements pour obtenir des compétences en matière de climat, partagera les expériences sur le 
terrain pour garantir leur application dans l'ensemble des programmes appuyés par le FIDA et 
poursuivra ses travaux pour façonner le dialogue mondial sur les changements climatiques pour les 
petits exploitants. 

 S'agissant de la mobilisation des ressources, l'objectif est de rendre le portefeuille global en expansion 
du FIDA intelligent face au climat. L'augmentation des fonds supplémentaires pour le climat continuera 
d'être recherchée pour approfondir l'intégration du changement climatique dans les programmes de 
base du FIDA et pour couvrir le coût accru que cela implique. 

 S'agissant de l'organisation interne, le FIDA utilisera davantage les compétences et le personnel 
internes existants et mettra en place une nouvelle structure organisationnelle qui rassemble et 
augmente les capacités de son personnel en matière de climat et d'environnement. Il continuera 
également à démontrer les valeurs de la conscience environnementale en interne. 

  
Politique du FIDA sur l'environnement et la gestion des ressources naturelles (ENRM, 2011)  

57. La gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles (ENRM) est au cœur de la réduction 
de la pauvreté des populations rurales. Les populations rurales pauvres sont confrontées à une série 
de défis liés à la gestion des ressources naturelles. Ils sont en première ligne des impacts du 
changement climatique; les écosystèmes et la biodiversité dont ils dépendent sont de plus en plus 
dégradés; leur accès à des terres agricoles convenables diminue à la fois en quantité et en qualité; leurs 
ressources forestières sont de plus en plus restreintes et dégradées; ils produisent sur des terres 
pluviales généralement marginales, avec une pénurie d'eau accrue; les prix de l'énergie et des intrants 
agricoles suivent une tendance à la hausse à long terme; et la diminution des ressources halieutiques 
et marines menacent les sources essentielles de revenus et de nutrition. 

58. Les pratiques agricoles dommageables pour l'environnement sont l'un des principaux moteurs de ces 
défis. Les approches inappropriées qui conduisent à une utilisation excessive d'engrais et de pesticides, 



22 
 

à la pollution des cours d'eau et des aquifères, à l'accumulation de sel dans le sol, à la pénurie d'eau 
dans les principaux bassins fluviaux, à la baisse des niveaux des eaux souterraines et à la perte de la 
biodiversité des cultures sont de plus en plus préoccupantes. De grandes parties du Sahel dépendent 
de l'agriculture pluviale avec une utilisation faible ou inexistante d'engrais organiques ou inorganiques, 
l'érosion des sols et un accès limité aux variétés de semences. La faiblesse de la gouvernance, les 
politiques dommageables et l'évolution des modes de consommation sont au cœur de cette dégradation 
de l'environnement: les populations rurales pauvres, y compris les petits exploitants, sont souvent 
démunies et donc incapables de gérer durablement les ressources naturelles; un manque d'accès clair 
à la terre et de droits fonciers supprime les incitations à maintenir les actifs naturels; fausser les 
politiques commerciales et les subventions aux combustibles fossiles et autres sont des facteurs 
clés. La réponse nécessite une `` révolution à feuilles persistantes '', alimentée par une agriculture 
durable qui équilibre les systèmes culture / élevage, pêche et agroforesterie, de sorte que les intrants 
excédentaires soient évités et que la fertilité des sols et les services écosystémiques ne soient pas 
compromis, tout en augmentant la production et les revenus. S'appuyant sur un nombre croissant de 
preuves du succès des investissements dans l'agriculture durable, il existe une énorme opportunité de 
développer davantage les avantages multiples.    

59. L'ENRM du FIDA souligne que la conception des projets présente de nouvelles opportunités pour 
améliorer l'intégration systématique et l'élargissement de l'ENRM du portefeuille. Une telle intégration 
peut aider le FIDA à nouer des partenariats nouveaux et renforcés avec des entités spécialisées pour 
apporter des réponses améliorées et efficaces aux problèmes liés aux ressources naturelles et à la 
variabilité et au changement climatiques. L'ENRM est au cœur de la réalisation du mandat du FIDA en 
matière de réduction de la pauvreté et d'agriculture durable, car ses groupes cibles dépendent 
directement de l'environnement et des ressources naturelles pour leurs moyens de subsistance, et la 
demande des clients en faveur de l'ENRM augmente.   

60. Stratégie et plan d’action du FIDA dans le domaine de l’environnement et des changements 
climatiques 2019-2025 : est alignée sur la  Cadre stratégique du FIDA (2016-2025) et répond aux 
engagements pris lors de la Onzième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA11).Elle s'appuie 
également sur les progrès substantiels réalisés par le FIDA dans l'intégration des questions 
environnementales et climatiques dans ses investissements et ses programmes, notamment grâce à 
ses procédures d'évaluation sociale, environnementale et climatique (PESEC) et au Programme 

d'adaptation de l’agriculture paysanne (ASAP). Cette stratégie définit la stratégie du FID en matière d’

intégration des questions environnements et climat dans les COSOP, projets tout en s’assurance que 

25% des investissements du FIDA sont sur le climat. Cette stratégie aussi fixe les cibles pour une 
meilleure intégration des question jeunes, genre, nutrition et peuples indigènes dans les stratégies et 
projets du FIDA. La stratégie s’aligne parfaitement sur les objectifs de développement durable (ODDs) 
et l’accord de Paris sur les Changements Climatiques. Ce CGES s’aligne parfaitement sur les orientation 
de la Stratégie et plan d’action du FIDA dans le domaine de l’environnement et des changements 
climatiques 2019-2025 qui est de gérer les risques environnementaux, sociaux, climatiques   

 
4. Contexte du pays/Description du contexte environnemental, climatique et social  
 
Situation économique générale. 
  

61. La République centrafricaine, pays sans littoral comptant près de 4,9 millions d'habitants, s'est engagée 
dans un long processus de redressement, à la suite d'une crise sécuritaire majeure en 2013 qui a démoli 
son tissu social et déplacé plus de 25% de sa population. Les élections de 2016 ont mis fin à trois ans 
de transition politique et de troubles. Depuis 2016, la République centrafricaine est gouvernée par le 
président Faustin-Archange Touadéra et le Premier ministre Simplice Sarandji. Les prochaines 
élections présidentielles devraient se tenir entre décembre 2020 et mars 2021.    

62. Le 6 Février, 2019, le Gouvernement de la République centrafricaine a signé un accord de paix à 
médiation de l'Union africaine avec 14 groupes armés. Cet accord a été approuvé par la communauté 
internationale. L'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) 

https://www.ifad.org/fr/web/knowledge/publication/asset/39369820
https://www.ifad.org/secap
https://www.ifad.org/fr/asap
https://www.ifad.org/fr/asap
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sont les garants de l'accord, tandis que la force de maintien de la paix des Nations Unies (MINUSCA) 
joue un rôle de soutien essentiel en arrière-plan. 

 
Aperçu économique 

 
63. La croissance économique en République centrafricaine a ralenti à 3,7% en 2018, comme regain 

d’insécurité inhibait l’activité économique en perturbant l’agriculture, la sylviculture et la production 
minière, et de retarder les projets d'investissement. Cependant, depuis 2015, la croissance économique 
du pays a dépassé la moyenne de la CEMAC et devrait atteindre 4,8% en 2019. 

64. La République centrafricaine gagnerait à maintenir sa discipline budgétaire, car elle reste exposée à un 
risque élevé de surendettement. Les efforts du gouvernement continuent de produire des résultats 
positifs, avec un ratio dette / PIB qui est tombé à 49%. Les indicateurs de la dette devraient s’améliorer 
régulièrement à moyen terme. Le déficit global devrait atteindre 2,7% du PIB en 2019, contre 1,6% en 
2017. Avec 9% du PIB en 2018, la République centrafricaine a toujours l'un des ratios recettes 
intérieures / PIB les plus bas de l’Afrique saharienne. Les dépenses publiques ont augmenté à 16,3% 
du PIB en 2018, parallèlement à une hausse des dépenses en biens et services. Les subventions 
restent élevées à 7,8% du PIB en 2018 et devraient atteindre 11% en 2019, grâce au soutien des 
partenaires au développement pour l'accord de paix. 

65. Si la situation sécuritaire ne se détériore pas, les perspectives à moyen terme du pays sont 
positives. L'amélioration régulière attendue de la sécurité, le rétablissement progressif des services 
publics dans les provinces, la hausse des investissements publics et privés et la m ise en œuvre des 
réformes devraient pousser la croissance à 4,8% en 2019. 

66. La pauvreté reste élevée et les projections indiquent qu'environ 71% de la population vivait en dessous 
du seuil de pauvreté international (1,90 dollar par jour, en termes de PPA) en 2018. Environ 643 000 
personnes sont toujours déplacées à l'intérieur du pays tandis que 575 000 réfugiés centrafricains ont 
cherché refuge dans les environs des pays voisins. On prévoit qu'en 2019, 2,9 millions de Centrafricains 
- plus de la moitié de la population du pays - auront besoin d'une aide humanitaire, avec 1,6 million de 
personnes dans le besoin. Afin de répondre aux besoins humanitaires, le 7 janvier 2019, le 
gouvernement de la République centrafricaine et le Bureau de la coordination des affaires humaines 
(OCHA) ont officiellement lancé le plan de réponse humanitaire de 430,7 millions de dollars pour 
l'année. 

67. La République centrafricaine reste l'un des pays les plus pauvres du monde et est aux prises avec de 
nombreux défis en matière de capital humain. Il se classe tout en bas de l'Indice de développement 
humain des Nations Unies (188 sur 189 pays en décembre 2018), ce qui pourrait avoir des 
conséquences dévastatrices pour sa future génération. Alors que les estimations les plus récentes 
montrent que plus de 71% de la population est pauvre, il y a eu des améliorations dans la fourniture de 
services publics essentiels dans la région sud-ouest du pays. 

68. La mortalité maternelle est parmi les plus élevées au monde (882 pour 100 000 naissances vivantes), 
tandis que le taux extrêmement élevé de mortalité des enfants de moins de 5 ans (179 pour 1 000) met 
en évidence la gravité de la situation sanitaire. 

69. La République centrafricaine possède certains des indicateurs les plus bas du monde en matière 
d'éducation et d'égalité des sexes. La mauvaise qualité de l'enseignement primaire, le manque 
d'enseignement secondaire pour les filles et la violence à l'égard des femmes et des filles, avec 11000 
incidents signalés chaque année (2016), dont 74% concernent des enfants, restent des défis pressants 
pour le pays. 

70. L’espérance de vie moyenne est de 53 ans. Des niveaux élevés de malnutrition existent, 41% de la 
population souffrant de malnutrition chronique (retard de croissance). Le taux de fécondité est élevé à 
6,2 enfants par femme. 
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Graphique 1: Evolution de l'IDH de 1990 à 2020  

  
  

Situation du secteur agricole et pauvreté rurale 
 

71.  La production agricole est dominée par les cultures de subsistance. L'agriculture (y compris la 
sylviculture et la pêche) représentait 54% du PIB en 2001 et employait environ 74% de la population 
active. La FAO estime qu'environ 2 020 000 hectares (4 991 000 acres, soit 3,2% de la superficie totale 
des terres) sont arables ou en cultures permanentes, et 3 000 000 d'hectares (7 400 000 acres, soit 
4,8% de la superficie totale) sont en pâturage permanent. La RCA est presque autosuffisante en 
production alimentaire et a un potentiel en tant qu'exportateur. 

72. L'indice de la production alimentaire (1999-2001 = 100) en République centrafricaine était de 120 en 
2016, selon la collection d'indicateurs de développement de la Banque mondiale, compilée à partir de 
sources officiellement reconnues. République centrafricaine - Indice de la production alimentaire (1999-
2001 = 100) - les valeurs réelles, les données historiques, les prévisions et les projections proviennent 
de la Banque mondiale en juillet 2020. 

73. Le manioc, la culture vivrière de base, est cultivé sur environ 200 000 hectares (494 000 acres); la 
production était d'environ 579 000 tonnes en 1999. La banane est la deuxième grande culture 
vivrière. La production était de 115 000 tonnes en 1999, tandis que la production de plantain était de 82 
000 tonnes. Les autres cultures vivrières de 1999 comprenaient 95 000 tonnes de maïs, 12 000 tonnes 
de mil et 29 000 tonnes de sorgho. Certains fruits tropicaux sont produits en petites quantités, dont 22 
000 tonnes d'oranges et 2 000 tonnes de citrons et de limes en 1999. Une plantation de palmiers à huile 
couvrant 2 500 hectares (6 200 acres) a ouvert en 1986 à Bossongo, à 35 km (22 mi) de Bangui.  En 
1999, la production d'huile de palme s'élevait à 7 000 tonnes.    

74. La première production commerciale de coton en Afrique équatoriale française a commencé à Ubangi-
Shari en 1924. Le coton est cultivé dans les vallées fluviales du Bamingui et du Gribingui. En 1969–70, 
58 000 tonnes de coton graine ont été produites, un record national, mais la production a rapidement 
chuté: en 1999, elle s'élevait à 35 000 tonnes. Une autre culture commerciale importante est le café de 
haute qualité, qui est cultivé sur les plateaux avec le sisal et le tabac; la production de café était de 9 
900 tonnes en 2001/2002; Les exportations de café étaient évaluées à 2,8 millions de dollars en 2001. 
La production d'arachides, qui sont cultivées avec le coton, était estimée à 110 000 tonnes en 1999.  

75. Production aquacole. La production aquacole (tonnes métriques) en République centrafricaine a été 
rapportée à 190 en 2016, selon la collection d'indicateurs de développement de la Banque mondiale, 
compilée à partir de sources officiellement reconnues. République centrafricaine - Production aquacole 
(tonnes métriques) - les valeurs réelles, les données historiques, les prévisions et les projections ont 
été fournies par la Banque mondiale en juillet 2020. 

76. Pauvreté rurale L'indice GINI en République centrafricaine était de 56,2 en 2008, selon la collection 
d'indicateurs de développement de la Banque mondiale, compilée à partir de sources officiellement 
reconnues.République centrafricaine - indice GINI - les valeurs réelles, les données historiques, les 
prévisions et les projections proviennent de la Banque mondiale en juillet 2020. 

77. L'indice de Gini mesure dans quelle mesure la distribution des revenus (ou, dans certains cas, des 
dépenses de consommation) entre les individus ou les ménages au sein d'une économie s'écarte d'une 
distribution parfaitement égale. Une courbe de Lorenz trace les pourcentages cumulés du revenu total 
reçu par rapport au nombre cumulé de bénéficiaires, en commençant par l'individu ou le ménage le plus 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn8
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
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pauvre. L'indice de Gini mesure l'aire entre la courbe de Lorenz et une ligne hypothétique d'égalité 
absolue, exprimée en pourcentage de l'aire maximale sous la ligne. Ainsi, un indice de Gini de 0 
représente une égalité parfaite, tandis qu'un indice de 100 implique une inégalité parfaite.  

78. Sécurité alimentaire et nutritionnelle.  Malgré l’assistance fournie, la situation en matière de sécurité 
alimentaire reste préoccupante et reste très préoccupante. Les résultats de l'Évaluation nationale de la 
sécurité alimentaire de décembre 2018 (ENSA) indiquent que quelque 2,1 millions de personnes, soit 
près de la moitié des 4,5 millions de personnes vivant en République centrafricaine, sont en situation 
d'insécurité alimentaire, soit une augmentation par rapport aux 1,9 million de données IPC de 
septembre. 2018. Par rapport à 2017, l'insécurité alimentaire globale a augmenté de 5 points de 
pourcentage, passant de 45% en 2017 à 50% en 2018. 

79. Les populations vulnérables ont une consommation alimentaire inadéquate, mal diversifiée et 
insuffisante. Cette vulnérabilité est accentuée par la situation économique de ces ménages ainsi que 
par la stagnation des revenus des ménages. Ceci est profondément préoccupant car environ la moitié 
des familles centrafricaines consacrent la majorité de leurs revenus à la nourriture, et même jusqu'à 
75% dans certaines régions. Le soutien aux activités agricoles des ménages et la réhabilitation de la 
chaîne de valeur sont des activités clés pour la réduction de l'insécurité alimentaire, la génération du 
développement socio-économique, la résilience et la paix. 

80. Égalité des sexes. L'égalité des sexes en République centrafricaine était de 0,33333 en 2019, selon la 
collection d'indicateurs de développement de la Banque mondiale, compilée à partir de sources 
officiellement reconnues. République centrafricaine - Égalité des sexes - les valeurs réelles, les 
données historiques, les prévisions et les projections ont été obtenues de la Banque mondiale en juillet 
2020.       

  
Les défis environnementaux et leurs effets sur le développement agricole et la pauvreté rurale 
  
Déséquilibre des éléments nutritifs du sol 
  

81. Le sol est le fondement de la production agricole. Sa fertilité peut affecter directement la croissance des 
cultures avec des changements dans le carbone du sol (C), l'azote (N) et les activités microbiennes, qui 
sont susceptibles de changer avec le changement climatique, la température et les variations des 
précipitations. En tant que base matérielle de la croissance des plantes, le sol est également un milieu 
important pour l'accumulation et la décomposition des polluants. L'augmentation rapide de la population 
a entraîné une demande accrue de terres agricoles. Ceci, à son tour, a conduit à une réduction de la 
taille des exploitations par ménage. En conséquence, les périodes de jachère sont soit raccourcies, soit 
inexistantes, ce qui entraîne une tendance écrasante à épuiser les nutriments du sol. De plus, 
l'application irrationnelle d'essences chimiques, d'herbicides et de pesticides signifie que 
l'environnement du sol est de plus en plus pollué et dégradé.    

  
Évolution du couvert végétal et des ressources forestières 

  
82. Les espèces d'oiseaux menacées en République centrafricaine ont été signalées à 16 en 2018, selon 

la collection d'indicateurs de développement de la Banque mondiale, compilée à partir de sources 
officiellement reconnues. République centrafricaine - Espèces d'oiseaux, menacées - valeurs réelles, 
données historiques, prévisions et projections ont été obtenues de la Banque mondiale en juillet 
2020.       

  
83. Émissions de CO2. Les émissions de CO2 (kt) en République centrafricaine ont été rapportées à 301 

en 2014, selon la collection d'indicateurs de développement de la Banque mondiale, compilée à partir 
de sources officiellement reconnues. République centrafricaine - Émissions de CO2 (kt) - les valeurs 
réelles, les données historiques, les prévisions et les projections proviennent de la Banque mondiale en 
juillet 2020. 

84. Loyers forestiers. Les rentes forestières (% du PIB) en République centrafricaine ont été rapportées à 
13,49% en 2017, selon la collection d'indicateurs de développement de la Banque mondiale, compilée 
à partir de sources officiellement reconnues. République centrafricaine - Rentes forestières (% du PIB) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
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- les valeurs réelles, les données historiques, les prévisions et les projections proviennent de la Banque 
mondiale en juillet 2020. 

 
85. Espèces de mammifères, menacées. Les espèces de mammifères, menacées en République 

centrafricaine, ont été signalées à 16 en 2018, selon la collection d'indicateurs de développement de la 
Banque mondiale, compilée à partir de sources officiellement reconnues. République centrafricaine - 
Espèces de mammifères menacées - les valeurs réelles, les données historiques, les prévisions et les 
projections ont été obtenues de la Banque mondiale en juillet 2020. 

86. Espèces végétales (supérieures), menacées. Les espèces végétales (plus élevées), menacées en 
République centrafricaine ont été signalées à 26 en 2018, selon la collection d'indicateurs de 
développement de la Banque mondiale, compilée à partir de sources officiellement 
reconnues. République centrafricaine - Espèces végétales (plus élevées), menacées - valeurs réelles, 
données historiques, prévisions et projections ont été obtenues de la Banque mondiale en juillet 2020. 

87. Aires protégées terrestres et marines. Les aires protégées terrestres et marines (% de la superficie 
territoriale totale) en République centrafricaine ont été signalées à 18,06% en 2018, selon la collection 
d'indicateurs de développement de la Banque mondiale, compilée à partir de sources officiellement 
reconnues. République centrafricaine - Aires terrestres et marines protégées (% de la superficie 
territoriale totale) - les valeurs réelles, les données historiques, les prévisions et les projections ont été 
fournies par la Banque mondiale en juillet 2020. 

88. La République centrafricaine a enregistré l'un des taux de déforestation totale les plus faibles des pays 
tropicaux entre 1990 et 2005, alors que 1,9 pour cent seulement de ses forêts ont été 
perdues. Cependant, le taux de dégradation des forêts du pays était considérablement plus élevé en 
raison de l'exploitation forestière. 

89. Aujourd'hui, environ 16,6 pour cent de la République centrafricaine sont sous une forme ou une autre 
de protection, bien que le soutien institutionnel aux aires protégées ait historiquement été faible et que 
les chasseurs et les bûcherons aient continué à opérer dans les parcs nationaux. La République 
centrafricaine abrite environ 3600 espèces de plantes, 663 oiseaux, 131 mammifères, 187 reptiles et 
29 amphibiens. 

 

Activités après récolte 
  

90. les risques identifiés sont i) une mauvaise gestion des déchets et des eaux usées des unités de 
traitement; (ii) l'utilisation d'énergies conventionnelles (bois, charbon de bois) pour l'exploitation d'unités 
de stockage, de transformation ou de commercialisation en lieu et place d'énergies vertes par les 
entrepreneurs en raison d'un coût d'investissement dissuasif ou de leur indisponibilité sur le marché; (iii) 
une mauvaise mise en œuvre des infrastructures conduisant à une pollution des cours d'eau ou à un 
affaiblissement de l'environnement.    

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://data.worldbank.org/
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Caractéristiques du climat 
  

91. La zone d'intervention du programme se situe dans un climat tropical, avec des précipitations 
abondantes d'environ 178 cm (70 pouces) par an dans le sud, diminuant à environ 86 cm (30 pouces) 
dans l'extrême nord-est. Il y a une saison des pluies (décembre-mars) et une longue saison chaude et 
sèche (avril-novembre). Les inondations sont courantes. Les températures à Bangui varient en 
moyenne entre 21°C (70°F) et 34°C (93°F).          

  
92. Réduction des précipitations. Les précipitations en République centrafricaine sont tombées à 9,61 mm 

en décembre contre 30,19 mm en novembre 2015. Changement climatique 

 
93. Le pays est très sensible aux chocs du changement climatique. L'indice de vulnérabilité au changement 

climatique de la RCA est le plus élevé au monde, classant le pays au 191 sur 191. Le climat de la RCA 
varie selon les zones écologiques; dans la zone équatoriale au sud, le climat est tropical et humide 
(température moyenne 25 ° C); dans la partie ouest, il pleut presque toute l'année et la saison sèche ne 
dure souvent que deux (2) mois. Il reçoit plus de 1200 mm de précipitations par an - dans la zone 
intertropicale au centre, la saison des pluies dure six (6) mois (température moyenne 26 ° C dans la 
partie la plus méridionale) - vers le nord, la saison sèche dure cinq (5) à six (6) mois. Elle reçoit 
également plus de 1200 mm de précipitations par an. - dans la zone sub-sahélienne nord autour de 
Birao, le climat est tropical sec: pluies faibles de moins de 1200 mm et grandes variations de 
température.- au sein de chaque bassin hydrographique, les sous-climats sont défini généralement en 
fonction du régime des précipitations et de la durée des pluies. 

  

  

  

  

  
 

94. Relief: La République centrafricaine est un plateau vallonné relativement bas dominé au nord-ouest par 
le massif du Yadé qui prolonge l'Adamaoua et au nord-est, par le massif du Bongo. La crête 
Ubanguienne relie ces deux (2) massifs par collines et vallées à fond plat d'où s'élèvent les Kagas, 
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dômes et pics granitiques. Les plateaux Carnot-Berbérati dans le Southdu Yadé, et Mouka-Ouadda au 
sud-ouest du Bongo, sont constitués d'anciennes roches découvertes par des formations de grès aux 
sols perméables et sableux d'où provient le diamant. Des reliefs cristallins émergent d'un vaste plateau, 
à proximité des frontières occidentales (montagnes de Yadé, 1420 m) et orientales (montagnes de 
Bongo, 1400 m) . 

Ressources naturelles et GRN   
  
Environnement naturel 

95. 70. Une grande partie du pays est constituée de savane de plateau plat ou vallonné à environ 500 
mètres (1 640 pieds) au-dessus du niveau de la mer. La majeure partie de la moitié nord se trouve dans 
l'écorégion de savane est-soudanienne du Fonds mondial pour la nature. En plus des collines Fertit au 
nord-est de la RCA, il existe des collines dispersées dans les régions du sud-ouest. Au nord-ouest se 
trouve le massif de Yade, un plateau granitique d'une altitude de 348 mètres (1143 pieds).    

96. Avec 622 984 kilomètres carrés (240 535 milles carrés), la République centrafricaine est le 44e plus 
grand pays du monde. Sa taille est comparable à celle de l'Ukraine, car l'Ukraine a une superficie de 
603 500 kilomètres carrés (233 000 milles carrés), selon la liste des pays et des dépendances par 
région.            

97. Une grande partie de la frontière sud est formée par les affluents du fleuve Congo; la rivière Mbomou à 
l'est fusionne avec la rivière Uele pour former la rivière Ubangi, qui comprend également des parties de 
la frontière sud. Le fleuve Sangha traverse certaines des régions occidentales du pays, tandis que la 
frontière orientale se trouve le long du bassin versant du Nil. [66]            

98. On estime que jusqu'à 8% du pays est couvert de forêts, les parties les plus denses étant généralement 
situées dans les régions du sud. Les forêts sont très diversifiées et comprennent des espèces 
commercialement importantes d'Ayous, Sapelli et Sipo. [67] Le taux de déforestation est d'environ 0,4% 
par an et le braconnage du bois est courant. En 2008, la République centrafricaine était le pays le moins 
touché par la pollution lumineuse au monde. La République centrafricaine est le point focal de l'anomalie 
magnétique de Bangui, l'une des plus grandes anomalies magnétiques sur Terre.            

  
Ressources en eau 

99. La RCA est le château d'eau du Tchad grâce au Logone et au Chari, qui y prennent leur source et se 
jettent dans le lac Tchad. Deux (2) grandes zones montagneuses conditionnent le levé hydrographique 
du réseau de la RCA. Le pays est drainé par deux (2) bassins principaux; au sud, le bassin 
hydrographique de l'Oubangui, un ruisseau formé par la jonction du Mbomou et de l'Uélé avec une série 
d'affluents sur la droite (Ouaka, Kémo, Ombelle, Mpoko, Lobaye, Nana, Mambéré et Kadéï constituent 
la Sangha). Seul l'Oubangi, affluent du Congo, est navigable jusqu'à Bangui lorsque les eaux sont 
hautes; - au Nord, les bassins versants du Chari-Logoneque traversent leurs affluents Bahr Aouk, 
Bamingui, Gribingui, Ouham, Pendé et Mbéré.            

 
Végétation 

100. La RCA déborde vers le sud-ouest sur la grande forêt équatoriale et s'étend principalement dans la 
zone de savane. Du Sud au Nord, on peut distinguer la forêt équatoriale dense, humide, à feuilles 
persistantes, la savane arbustive, zone de faune abondante, la steppe de buissons épineux épars. Le 
pays se caractérise par une flore et une faune très diversifiées, en particulier une population d'éléphants 
de forêt d'Afrique, visibles en troupeaux de plusieurs dizaines de membres, notamment dans les salines 
(Bayanga). Cette situation reste très fragile du fait du braconnage pour l'ivoire et de la consommation 
importante de viande de brousse, mais représente un fort potentiel de chasse et d'écotourisme. Le 
tourisme reste encore embryonnaire, d'autant plus que cela est dû à la faiblesse des infrastructures 
d'accueil et de transport et à l'insécurité qui règne dans le pays.  
 
Faune 

101. Dans le sud-ouest, le parc national de Dzanga-Sangha est situé dans une zone de forêt tropicale. Le 
pays est connu pour sa population d'éléphants de forêt et de gorilles des plaines occidentales. Dans le 
nord, le parc national du Manovo-Gounda St Floris est bien peuplé d'animaux sauvages, notamment des 
léopards, des lions, des guépards et des rhinocéros, et le parc national de Bamingui-Bangoran est situé 
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au nord-est de la RCA. Les parcs ont été gravement touchés par les activités des braconniers, en 
particulier ceux du Soudan, au cours des deux dernières décennies.  
 
Biodiversité 

  
102. Aires protégées    [15] : La République centrafricaine, jusqu'en 1989, disposait d'un réseau de 14 aires 

protégées couvrant une superficie totale de 72 230 km2 soit environ 11% de la superficie totale du 
pays. Ces aires protégées comprenaient une réserve intégrale, trois parcs nationaux, sept réserves 
fauniques, deux réserves de biosphère et un parc présidentiel à statut spécial. La création d'aires 
protégées n'a commencé qu'en 1930. Le premier parc national a été le Parc national du Manovo-
Gounda-St Floris créé en 1933; il a été suivi en 1936 par le parc national de Bamingui-Bangoran. 

103. Avec la création de la réserve spéciale de forêt dense de Dzanga-Sangha et du parc national de 
Dzanga-Ndoki, la République centrafricaine dispose désormais d'un réseau de 16 aires protégées, et la 
superficie totale désormais protégée est de 76 610 km. Cette augmentation témoigne de la volonté de 
la République centrafricaine de préserver davantage d'écosystèmes naturels pour les besoins des 
générations présentes et futures. En effet, en créant la réserve spéciale de Dzanga-Sangha, la 
République centrafricaine a opté pour une nouvelle stratégie de conservation, une stratégie de 
conservation et de développement intégrée. Le projet Dzanga-Sangha a pour objectif principal la 
protection de la forêt dense du sud-ouest de la République centrafricaine, qui comprend une partie de 
l'aire de conservation trinationale examinée dans ce volume.    

  
  

Superficie 
du pays 

Aire 
d'atterrissage 

Superficie forestière 2000 Changement 
de superficie 
1990-2000 
(forêt totale) 

Volume et 
biomasse 
aérienne 
(forêt 
totale) 

Forêt 
sous plan 
de 
gestion 

Forêt 
naturelle 

Plantation 
forestière 

Forêt totale 

000 ha 000 ha 000 ha 000 
ha 

% ha / 
habitant 

000 ha / an % m 3 / 
ha 

t / 
ha 

000 
ha 

% 

République 
centrafricaine 

62 297 22 903 4 22 
907 

36,8 6,5 -30 -0,1 85 113 269 
* 

sieste 

Afrique centrale: ressources forestières et gestion[16] 
  

104. Cette biodiversité est cependant en danger. Selon la liste rouge de l'UICN     [17] , les espèces en 
danger critique d'extinction sont énumérées ci-dessous;   

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn15
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn16
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn17
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nom scientifique Nom commun taxonide Catégorie 

Neoschumannia kamerunensis   39478 CR 

Cyclanorbis elegans Tortue à carapace de Nubie 6004 CR 

  
 
Zones agro-écologiques 

105. Le pays comprend cinq zones agro-écologiques: forêt ou zone équatoriale; Céréales et bétail ou zone 
guinéenne; Zone soudano-guinéenne; Zone de chasse et de tourisme.    
 
Carte des zones agro-écologiques en RCA 

 
Remarque: Zone forestière ou zone équitoriale = zone forestière ou équitoriale; Zone vivrier élevage ou zone 
guinéene = Céréales et bétail ou Zone guinéenne; Zone coton-vivrier-élevage ou zone soudano-
guinéene = Zone coton-céréales-élevage ou zone soudano-guinéenne; Zone cynégétique et 
touristique = Zone de chasse et de tourisme. 

 
Remarque: Manioc = manioc / manioc; arachide = arachide / arachide; maïs = maïs; mil = millet; igname = 
ignames; haricot = haricot; sorgho de saison sèche = sorgho de saison sèche; maraîchage = 
maraîchage; fruitiers = arbres fruitiers / vergers; patate douce = patate douce; riz pluvial = riz pluvial; taro = 
taro; café = café; canne à sucre = canne à sucre; palmier à huile = huile de palme; tabac = tabac; banane 
douce = banane douce; banane plantain = plantain; courge = courge / gourdes; patate = pomme de 
terre; sésame = sésame. 
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Météo à Bangui 
  

106. Le tableau ci-dessous présente les indicateurs climatiques mensuels moyens à Bangui basés sur 8 
années de relevés météorologiques historiques. Température en Centigrades, Bangui 4 40 N, 18 51 
E, 1200 pieds (366 mètres) au-dessus du niveau de la mer. 

  

  Jan fév Mar avr Mai Juin juil Août SEP oct nov déc 

Moy. Température 25 26 27 26 26 25 24 25 25 24 25 24 

Moy. Température 
maximale 

32 35 34 32 32 30 29 30 30 30 31 32 

Moy. Température min. 18 19 22 22 22 21 21 21 20 20 20 18 

Moy. Jours de pluie 0 0 3 4 4 5 7 7 6 7 2 0 

Moy. Jours de neige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
  
Température moyenne sur la période de référence 1986-2005. Cette carte est basée sur le jeu 
de données EWEMBI .   

 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_EWEMBI#doc_EWEMBI
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_EWEMBI#doc_EWEMBI
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_EWEMBI#doc_EWEMBI
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107. Changement projeté de la température pour 2020-2050 par rapport à la période de référence 1986-
2005. Ici, la moyenne d'ensemble des projections du modèle climatique régional est affichée. Les 
cellules de la grille pour lesquelles un désaccord de modèle est trouvé sont colorées en gris. Les 
projections sont basées sur le scénario d'émission RCP4.5 .        

 

 
 

108. Projections du modèle climatique régional pour la température affichée sous forme de moyenne mobile 
sur 20 ans. La ligne représente la moyenne de l' ensemble tandis que la zone ombrée représente la 
répartition du modèle. Les projections sont basées sur le scénario d'émission RCP4.5 .     

 

  
  

109. Cycle annuel de température pour la période 1986-2005. En bas: changements du cycle annuel 
projetés pour 2020-2050 par rapport à la période de référence 1986-2005. Les données EWEMBI sont 
affichées en noir, les simulations de modèles climatiques régionaux en vert. La ligne verte représente 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_meth_ens_mean#doc_meth_ens_mean
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_RCM#doc_RCM
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_meth_disagreement#doc_meth_disagreement
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_scenario#doc_scenario
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_RCM#doc_RCM
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_meth_ens_mean#doc_meth_ens_mean
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_meth_ens_mean#doc_meth_ens_mean
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_scenario#doc_scenario
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_EWEMBI#doc_EWEMBI
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_EWEMBI#doc_EWEMBI
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_RCM#doc_RCM
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_RCM#doc_RCM
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la moyenne de l' ensemble tandis que la zone ombrée représente la répartition du modèle. Les 
projections sont basées sur le scénario d'émission RCP4.5 .        

  

 

 
Précipitations moyennes en RCA, 2015 

 
CAR Température moyenne 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_meth_ens_mean#doc_meth_ens_mean
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_meth_ens_mean#doc_meth_ens_mean
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_scenario#doc_scenario
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Précipitation 

110. Somme des précipitations sur la période de référence 1986-2005. Cette carte est basée sur le jeu 
de données EWEMBI .   

 
  

111. Changement projeté des précipitations pour 2020-2050 par rapport à la période de référence 1986-
2005. Ici, la moyenne d'ensemble des projections du modèle climatique régional est affichée. Les 
cellules de la grille pour lesquelles un désaccord de modèle est trouvé sont colorées en gris. Les 
projections sont basées sur le scénario d'émission RCP4.5 .        

 
112. Projections du modèle climatique régional pour les précipitations affichées sous forme de moyenne 

mobile sur 20 ans. La ligne représente la moyenne de l' ensemble tandis que la zone ombrée 
représente la répartition du modèle. Les projections sont basées sur le scénario d'émission RCP4.5 .     

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_EWEMBI#doc_EWEMBI
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_EWEMBI#doc_EWEMBI
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_EWEMBI#doc_EWEMBI
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_meth_ens_mean#doc_meth_ens_mean
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_RCM#doc_RCM
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_meth_disagreement#doc_meth_disagreement
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_scenario#doc_scenario
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_RCM#doc_RCM
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_meth_ens_mean#doc_meth_ens_mean
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_meth_ens_mean#doc_meth_ens_mean
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_scenario#doc_scenario
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113. Cycle annuel de précipitations pour la période 1986-2005. En bas: changements du cycle annuel 
projetés pour 2020-2050 par rapport à la période de référence 1986-2005. Les données EWEMBI sont 
affichées en noir, les simulations de modèles climatiques régionaux en vert. La ligne verte représente 
la moyenne de l' ensemble tandis que la zone ombrée représente l'étalement du modèle. Les 
projections sont basées sur le scénario d'émission RCP4.5 .        

 
  
Projections climatiques pour 2050 

114. Selon le rapport du GIEC    [19] , les températures en Afrique subsaharienne ont évolué un peu plus 

vite que la moyenne mondiale, avec des augmentations allant de 0,5 à 0,8 ° C depuis la fin des années 
1970. Il est très probable que les températures en Afrique augmenteront au cours du 21e siècle de 3 à 
4 ° C en moyenne, 1,5 fois plus que la moyenne mondiale. 

115. En RCA, différents scénarios climatiques montrent une augmentation de la température annuelle 
moyenne de 1,4 à 2,7 0 C dans la région d'ici 2050.    [20] . Le rapport de l'USAID indique également la 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_EWEMBI#doc_EWEMBI
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_EWEMBI#doc_EWEMBI
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_RCM#doc_RCM
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_RCM#doc_RCM
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_meth_ens_mean#doc_meth_ens_mean
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_meth_ens_mean#doc_meth_ens_mean
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://regioclim.climateanalytics.org/documentation%23doc_scenario#doc_scenario
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn19
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn20
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variabilité accrue des précipitations et le risque accru d'inondations et de sécheresses, comme le 
montrent les figures ci-dessous.  

  

 
  
  

 
  
  

116. Cette évolution du climat aura des conséquences prévisibles sur les conditions de vie des populations 
rurales. Selon le GIEC, «le changement climatique pourrait avoir des impacts importants à court et à 
long terme dans les zones rurales en influençant la disponibilité et l'approvisionnement en eau, la 
sécurité alimentaire et les revenus agricoles, notamment en provoquant le déplacement des zones de 
production de cultures vivrières et non alimentaires à travers le monde. (niveau de confiance élevé) ". 

117. Il est donc recommandé de développer de nouvelles mesures d'adaptation pour l'agriculture, l'eau, la 
sylviculture et la biodiversité à travers des politiques qui tiennent compte des contextes de prise de 
décision ruraux. En résumé, le GIEC a résumé dans le tableau ci-dessous les principaux risques, 
problèmes et perspectives d'adaptation pour le continent africain.      
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Tableau 2: déterminants des impacts liés au climat - Afrique   
  
           
  
Priorités nationales en termes d'adaptation au changement climatique 

118. L'INDC a synthétisé les priorités de la RCA en matière d'adaptation au changement climatique d'ici 
2030, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :      

  

Objectifs d'adaptation Secteurs d'activités 
prioritaires 

Options d'adaptation 

Agriculture1 et sécurité alimentaire, 
santé, infrastructures de base et gestion 
durable des ressources naturelles, avec 
pour objectif de maintenir un taux de 
croissance annuel des activités agricoles 
de 6% et de stabiliser le taux d'insécurité 
alimentaire à 15%. Profil de vulnérabilité: 
risques extrêmes (pluies torrentielles, 
inondations et sécheresse), zones les 
plus vulnérables (sud, nord et nord-est) 
et populations les plus vulnérables 
(femmes, enfants, peuples autochtones 
et personnes âgées, soit environ 75%). 

Agriculture et sécurité 
alimentaire, foresterie, 
énergie, santé 
publique, ressources 
en eau et 
aménagement du 
territoire. 

Ajustement du cadre politique, 
amélioration de la connaissance de 
la résilience au changement 
climatique, gestion durable des 
systèmes agricoles, forestiers et 
d'élevage, utilisation des terres 
Contribution prévue déterminée au 
niveau national de la République 
centrafricaine - INDC. 
  
Planification, amélioration et 
développement des infrastructures 
de base, garantie de la sécurité 
énergétique, amélioration des 
systèmes de santé publique, 
amélioration de la gestion des 
déchets et gestion durable des 
ressources en eau 

 
Tableau 3: Priorités d'adaptation au changement climatique [22].  
 
5. Impact des changements climatiques dans les zones cibles  
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn22
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5.1. Présentation 
119. Région de Nana Mambere, Ombella Mboko  Labaye et Ouham Pende: Les modèles climatiques 

projettent une augmentation des températures sur les 4 régions cibles de 1à 1,5 degré.  Les projections 
sont basées sur les émissions de scenario  RCP4.5. 

 
 
 
 
 

   

http://regioclim.climateanalytics.org/documentation#doc_scenario
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120. Pour ce qui des précipitations, le même modèle prévoit une diminution des pluviométries sur les 4 
régions comme l’illustrent les figures ci-dessous. Elle est plus marquée dans les régions du Nord comme 
l’Ouham Pende et Ombella MPoko 
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121. Combiné, les hausses de températures et la variabilité pluviométrique devrait entrainer des baisses 
des rendements des cultures  

122. Dans les mêmes zones d’intervention, malgré ces potentialités, il y a un cycle de paupérisation continu. 
La situation économique et socio-sanitaire ne cesse de se dégrader, avec comme conséquence la 
pression accrue sur les ressources naturelles et la dégradation accélérée de l’environnement. D’une 
manière générale, d’une année à l’autre la biodiversité régresse ; les bassins hydrographiques 
s’assèchent périodiquement ou connaissent parfois des crues exceptionnelles et des inondations. 
L’ampleur du braconnage et l’exploitation forestière abusive entrainent la réduction drastique des 
réservoirs des espèces ligneuses et non ligneuses.  

 
Composantes / résultats et activités 

123. Le projet s'articule autour de deux volets techniques et d'un volet de gestion. Toutes les activités 
prévues mettent une perspective particulière sur les questions de genre et de jeunesse. 

  
Composante 1. Développement de la production végétale et animale 

124. Le but de cette composante est d'améliorer la production et la productivité des cultures stratégiques 
(manioc, maïs, riz, haricot) et de l'élevage. Cette composante introduira des technologies pour améliorer 
la productivité, la transformation et le stockage des produits agricoles. L'accent sera mis sur les femmes 
et les jeunes dans certaines activités. Le projet appuiera la réhabilitation et la gestion des périmètres 
irrigués. Les éleveurs recevront les connaissances, les compétences et les ressources matérielles 
nécessaires pour accroître la productivité et la production du bétail.    

  

 Sous-composante 1.1. Renforcer les capacités productives des producteurs 

 Sous-composante 1.2. Création et réhabilitation des infrastructures d'appui à la 
production 

 Sous-composante1.3. Éducation nutritionnelle et inclusion sociale des populations 
  
Composante 2. Appui à la fourniture de services et à la promotion des produits 

125. L'objectif de cette composante est d'améliorer la valeur ajoutée des produits sélectionnés et 
d'améliorer les infrastructures pour un meilleur accès aux marchés. Cette composante contribuera à la 
mise en place des infrastructures rurales nécessaires pour l'agriculture et le climat, qui permettront 
l'ouverture des zones de production. Un appui sera fourni pour améliorer la gestion, la réhabilitation et 
la construction de nouvelles routes rurales qui soutiendront les zones de production agricole. Cette 
composante ajoutera de la valeur aux produits sélectionnés en soutenant les unités de transformation 
à petite échelle pour les jeunes et les femmes. Le traitement qui améliore les résultats nutritionnels sera 
priorisé.    
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 Sous-composante 2.1. Infrastructure d'ouverture et de connexion avec le marché 

 Sous-composante 2.2. Soutien à la promotion des produits 

 Sous-composante 2.3. Prise en charge de l'infrastructure pour la fonctionnalité des 
services 

  
Composante 3. Coordination, gestion et dialogue politique 

126. Cette composante vise à assurer une meilleure gestion de l'intervention et à renforcer la coordination 
efficace des investissements du projet grâce à la gestion administrative, comptable et financière du 
projet, à l'acquisition des biens, travaux et services du projet et à la mise en œuvre du plan de gestion 
sociale et environnementale, ainsi que comme dialogue politique pour soutenir la participation du projet 
aux discussions nationales et régionales sur le développement et l'entretien des infrastructures. Le 
projet aidera les ministères et les principales parties prenantes à coordonner l'élaboration et la mise en 
œuvre des politiques et stratégies clés nécessaires dans le secteur dans le but d'améliorer la 
gouvernance et de permettre une transformation efficace du secteur rural. Le projet renforcera 
également les capacités des OSC et des organisations paysannes dans les domaines clés de leurs 
compétences nécessaires pour participer et influencer l'élaboration et la mise en œuvre des 
politiques. Celles-ci incluront entre autres la stratégie genre, le projet de loi sur la gestion des terres et 
leurs plans d'action associés.    

  
127. Le projet facilitera également l'engagement des bénéficiaires pour accroître la transparence et la 

responsabilité grâce au système de suivi par des tiers. Cela comprendra une collaboration étroite avec 
les acteurs non étatiques et les organisations de producteurs pour mettre en place des comités, des 
groupes de surveillance qui contrôleront l'utilisation des ressources allouées, assureront la transparence 
des marchés publics, la qualité des services fournis par divers prestataires de services tels que la qualité 
des infrastructures construites et utilisé. Ces groupes aideront également les organes gouvernementaux 
et les partenaires d'exécution à proposer des mécanismes de recours pour garantir la satisfaction du 
service et éviter la capture par l'élite.    
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Géographies et secteurs d'intervention suggérés pour l'adaptation au changement climatique 

  

Secteur Mécanisme d'adaptation La description 

Sylviculture 

Création et expansion de 
forêts naturelles 
communautaires, 
plantations, parcs 
nationaux et parcs 
forestiers 

En tant que mesure d'adaptation avec des co-bénéfices 
d'atténuation, l'action proposée devrait renforcer la 
résilience des écosystèmes forestiers, y compris les 
fonctions d'approvisionnement à l'appui des moyens de 
subsistance durables des bénéficiaires directs. L'activité 
donnera aux communautés la sécurité juridique, les 
compétences et les connaissances nécessaires pour 
utiliser rationnellement leurs ressources naturelles et 
conserver la biodiversité restante. 

Expansion et intensification 
des activités 
d'agroforesterie et de 
reboisement 

Cette mesure d'adaptation qui cible des zones spécifiques 
à travers le pays améliorera la contribution des 
écosystèmes forestiers restaurés à la réduction de la 
pauvreté forestière et, plus largement, à d'autres objectifs 
économiques nationaux. La mesure devrait atteindre les 
objectifs suivants: 

Intégration du changement 
climatique dans les 
politiques et plans 
forestiers 

Afin de répondre pleinement aux défis du changement 
climatique, les politiques et programmes du secteur 
forestier doivent intégrer les réalités du changement 
climatique. 

Les parcours 
  

Élaboration et mise en 
œuvre de politiques 
efficaces de gestion 
intégrée des ressources 
naturelles 

Les impacts négatifs du changement climatique sur les 
parcours peuvent être atténués par la formulation et la 
mise en œuvre de politiques efficaces qui visent à 
améliorer la production et prennent également en 
considération les besoins d'autres secteurs de l'économie 
basés sur les ressources naturelles. 

Restauration du paysage 
des parcours 

Cette option d'adaptation comprend la manipulation et le 
suivi des taux de chargement des animaux, 
l'institutionnalisation de contrôles stricts du pâturage et la 
gestion de la végétation et des sols. 

Nouvelles stratégies de 
gestion 

Les nouvelles stratégies consistent en une combinaison 
de mesures comprenant la sélection active d'espèces 
végétales et la stimulation de l'économie de l'élevage pour 
encourager les propriétaires à fournir du bétail et des 
produits carnés sur les marchés locaux / régionaux. . 

Santé 
  

Programme de lutte 
antivectorielle 

Les effets du paludisme sur la santé nécessiteront des 
investissements dans la mobilisation sociale et l'éducation, 
les techniques de prévention telles que les répulsifs contre 
les moustiques, les moustiquaires imprégnées 
d'insecticide, les médicaments antipaludiques bon 
marché. Il a été démontré que l'utilisation des MII en 
particulier réduit la morbidité et la mortalité liées au 
paludisme en RCA. 

Programme continu 
d'éducation et de 
sensibilisation en santé 
publique 

L'éducation sanitaire et la sensibilisation sont menées au 
niveau communautaire pour aider les publics dans leur 
prise de décision sur des questions thématiques. Les 
programmes d'éducation et de promotion de la santé 
devraient donc intégrer des éléments 

Surveillance intégrée des 
maladies et riposte 

La surveillance des maladies est un élément fondamental 
du programme de lutte contre les maladies infectieuses. À 
cet égard, il est clairement nécessaire de créer ou 
d'améliorer la conception de bases de données sur la 
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Secteur Mécanisme d'adaptation La description 

santé et de renforcer le programme intégré de surveillance 
des maladies du MS. 

Soutien nutritionnel aux 
groupes vulnérables 

Le ministère de la Santé avec le soutien du fonds mondial 
pour fournir un soutien nutritionnel aux groupes 
vulnérables et aux membres de leur famille 

Infrastructure de santé 
publique 

Une élimination appropriée des déchets doit être 
encouragée pour éviter la contamination pathogène et 
toxique lors des inondations. Il existe de nombreux outils 
et technologies qui peuvent être utilisés pour réduire les 
impacts de la variabilité climatique sur la santé des 
populations humaines vulnérables. Dans certaines 
communautés, il s'agit notamment de la promotion d'un 
environnement de logement sain et de l'application des 
règlements de construction. Dans les zones où les gens 
dépendent d'une eau non traitée, d'une eau potable fiable 
et sûre ainsi que de l'utilisation de mesures simples telles 
que le stockage adéquat de l'eau potable dans des 
récipients à bouche étroite, le filtrage de l'eau potable et 
l'utilisation de comprimés de chlore. 

Programme de vaccination 

Les campagnes de vaccination contre toutes les maladies 
possibles doivent être soutenues. Le vaccin contre la 
fièvre jaune est administré à l'âge de 9 mois dans toutes 
les cliniques du pays. Le vaccin contre la méningite n'est 
administré qu'aux pèlerins musulmans avant le hajj annuel 
et lorsqu'une épidémie de maladie menace. 

Agriculture 

Mesures d'adaptation 
techniques 

Sélection de variétés de cultures à haut rendement 
résistantes à la sécheresse, aux maladies parasitaires et 
à la salinité dans les conditions locales. A cette fin, le 
potentiel génétique des espèces cultivées locales doit être 
étudié et les spécimens stockés dans des banques de 
semences; 

Changement des dates de plantation et remplacement des 
variétés de riz de longue durée des hautes et basses terres 
par des variétés de courte durée 

Démonstration, promotion et diffusion de technologies 
améliorées après récolte. Cela aura pour effet à long 
terme de réduire la culture extensive des terres marginales 

Mesures d'adaptation 
réglementaires 

Décourager la culture sur les zones marginales 

Réduction du gaspillage alimentaire cuit 

Diversification des habitudes alimentaires (passage du riz 
à d'autres céréales) 

Bétail 

Augmenter la production fourragère des jardins fourragers 
intensifs 

Promouvoir l'intégration culture / élevage; 

Améliorer les techniques de conservation des aliments et 
l'accès aux suppléments 

S'engager avec d'autres institutions, par exemple, le 
Centre international de la trypanotolérance (ITC), pour 
explorer le potentiel des systèmes de production animale 
intensive dans différentes régions de la Gambie 

Explorer plus en profondeur les opportunités de sélection 
/ croisement de vaches Ndama avec des races plus 
productrices de lait 
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Secteur Mécanisme d'adaptation La description 

Infrastructures  Routes et routes de 
desserte 

Infrastructures à l'épreuve du climat avec des systèmes de 
drainage, des ponceaux et utilisant des infrastructures 
résilientes au climat. 
  

Tableau 1 : Options d'adaptation par secteur (PNUE, 2012) .  
 

5.2.  Impact, risques potentiels et mesures d'atténuation du programme sur les plans, 
l'environnement et le changement climatique 

 
128. Les principaux problèmes sont les suivants: i) Il existe certains principaux obstacles spécifiques que 

le projet entend surmonter afin d'augmenter la productivité des chaînes de valeur du bétail, du maïs, 
des haricots, du riz et du manioc dans les zones ciblées. Les obstacles à une meilleure productivité 
agricole sont: 

129. Insuffisance des services d'information sur le climat, de la connaissance et de la compréhension des 
impacts du changement climatique pour mieux planifier la réponse dans les CV: connaissances 
climatiques, informations fiables pour mieux comprendre les différentes formes de risques climatiques 
dans l'agriculture. Des informations climatiques précises, fiables et opportunes et des systèmes d'alerte 
précoce robustes (CIEWS) sont essentiels pour réduire les pertes et les dommages résultant 
d'événements météorologiques extrêmes liés au climat, accroître la résilience des populations 
vulnérables et renforcer la capacité des communautés rurales locales à s'adapter aux changements 
futurs. dans le climat. La capacité des infrastructures hydrométéorologiques en RCA est très faible, avec 
une densité de réseau d'observation (nombre de stations par 10 000 km2) inférieure à 1,7 en Côte 
d'Ivoire contre 6,2 au Malawi et 45,2 au Rwanda. Cela empêche les décideurs, les agriculteurs 
d'informer et de sélectionner les bonnes mesures d'adaptation dans les secteurs ciblés (bétail, haricots, 
maïs, riz et manioc).    

130. Capacités faibles et insuffisantes des agriculteurs à gérer les risques climatiques dans ces chaînes de 
valeur. Pour que les communautés rurales de la zone du projet le long des chaînes de valeur puissent 
faire face aux effets du changement climatique, cela nécessite une préparation, une préparation et des 
compétences spécifiques pour mieux gérer les risques climatiques. Actuellement, ils n'ont pas les 
capacités d'identifier les risques climatiques et d'adopter les bonnes mesures d'adaptation.  

131. Faible adoption des pratiques / technologies d'adaptation / d'atténuation les plus appropriées, des 
infrastructures hydrauliques pour faire face à la faible productivité agricole dans les CV: La productivité 
agricole est faible en raison de nombreux facteurs dont le changement climatique. Les maladies des 
cultures, les inondations affectent les rendements, la production et la productivité des cultures. Le projet 
augmentera la production de variétés et d'espèces résilientes au climat en favorisant l'adoption des 
meilleures activités d'adaptation résilientes au climat et des infrastructures rurales tout en offrant des 
moyens de subsistance alternatifs tels que la production agricole, la pisciculture et l'aviculture pour les 
jeunes et les femmes le long du bassin hydrographique.  

132.  Absence d'environnement propice à l'efficacité institutionnelle et au mécanisme de coordination. Il y 
a souvent une coordination, un partage d'informations et de données limités entre les différentes entités 
gouvernementales et non gouvernementales, chacune d'elles jouant un rôle clé dans la chaîne de valeur 
CIEWS et utilisée dans certaines chaînes de valeur. Les politiques visant à supprimer les obstacles à 
l'adoption et aux investissements dans le CIEWS ne sont pas en place au sein des gouvernements 
nationaux et locaux. Des interventions non coordonnées limitent l'efficacité des mesures d'adaptation 
existantes dans les chaînes de valeur sélectionnées. Le troisième objectif est de renforcer les capacités 
institutionnelles de ces agences pour mener à bien leurs mandats respectifs en coordination avec 
d'autres ministères sectoriels, notamment le ministère de l'agriculture et le ministère de 
l'environnement.  

 
5.3. Impacts et risques potentiels 

 
133. Sur le plan social, le projet ciblera directement environ 17 000 nouveaux ménages (dont 50,7% de 

femmes et 49,3% d'hommes) en tant que bénéficiaires grâce aux diverses activités qui seront promues 
et affectera environ 119 000 personnes en fonction de la taille moyenne des ménages dans le pays 
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(recensement national de la population - 2005). Une approche de ciblage forte et des critères liés à la 
stratégie de suivi et d'évaluation seront mis en place lors de la conception pour permettre un 
recensement adéquat des bénéficiaires impliqués dans différentes activités. Les jeunes de 15 à 35 ans, 
qui représentent environ 30% de la population, seront au centre de l'attention. Ces bénéficiaires sont 
parmi les petits producteurs les plus pauvres et les plus défavorisés engagés dans la production 
végétale et animale. Le ciblage des activités sera une priorité au démarrage pour assurer la cohérence 
et l'alignement du PRAPAM et du PADECAS et ils utilisent la même approche et méthodologie. Le choix 
de ces groupes cibles est conforme à la politique de ciblage du FIDA et aux objectifs d'intégration, 
répond aux principes convenus entre la RCA et le FIDA dans le COSOP.    

134. Sur le plan environnemental, le projet vise la gestion durable des ressources naturelles en général à 
travers, en particulier, l'amélioration de la disponibilité et de la gestion de l'eau grâce aux aménagements 
hydro-agricoles. De plus, afin d'assurer les meilleures conditions de prise en compte de l'environnement 
dans toutes les activités productives du projet, il est prévu la préparation, dès le démarrage du projet, 
d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et activité spécifique plans si nécessaire.    

135.  Concernant le risque climatique, cela est déjà pris en compte dans les activités de renforcement des 
capacités de résilience au changement climatique (rôle des CEP dans le renforcement des capacités 
de résilience, recherche de semences tolérantes au climat, mesures de conservation de l'eau et 
planchers CES, etc.). Le projet étant classé dans une catégorie « risque climatique élevé », il fera 
également l'objet d'une évaluation spécifique de l'impact climatique.    

136.  Une attention particulière sera portée aux conflits d'infrastructure potentiels tels que les bas-fonds 
aménagés et les zones humides, la transformation, le stockage et la commercialisation, etc. Ces 
infrastructures, par les opportunités qu'elles peuvent créer, peuvent faire l'objet de capture par les élites, 
de conflits intergénérationnels ou entre hommes et femmes ou encore être détournés de leur utilisation 
principale. Leur gestion peut engendrer des problèmes liés à l'érosion des dispositions mises en place 
lors du lancement des projets (création d'un management, mise en place de contributions pour 
d'éventuels frais d'entretien et de maintenance) et notamment des difficultés à collecter les contributions 
et à entretenir régulièrement les infrastructures à moyen terme. Grâce à des actions de ciblage direct, 
à un soutien consultatif, à l'information, à l'éducation et à la communication, et à la diffusion de 
l'information à travers différents médias, en veillant à minimiser ces contraintes. 

137.  Les aspects positifs méritent d'être soulignés: (i) l'augmentation de la production agricole induite par 
la demande du marché et la valorisation des produits agricoles, l'introduction de variétés efficaces et 
résilientes au CC, (ii) l'amélioration des techniques agricoles, une meilleure gestion de l'eau, utilisation 
d'engrais, (iii) valorisation des déchets et sous-produits des filières. Toutes ces activités amélioreront 
les niveaux de revenus et les conditions de vie des bénéficiaires.   

138. Au niveau environnemental au niveau des infrastructures rurales, de la transformation et de la 
commercialisation: (i) la dégradation potentielle des sols et la perte de biodiversité par la construction 
de routes au-dessus de 10 km; (ii) le risque potentiel de réhabiliter les barrages d'irrigation au-dessus 
de 15 m; (iii) l'utilisation de sources d'énergie conventionnelles, en particulier la dendroénergie pour 
l'exploitation des unités de transformation, qui pourraient accentuer la déforestation dans une zone déjà 
fortement fragilisée; (iv) à proximité des infrastructures de commercialisation, la pollution causée par les 
déchets organiques, les sacs plastiques et les emballages; (v) l'épuisement des zones humides et des 
puits de séquestration du carbone: (vi) la réhabilitation des installations hydro-agricoles et la 
construction des infrastructures de transformation, de stockage et de commercialisation envisagées 
peuvent générer des effets négatifs sur l'environnement tant pendant les travaux que pendant la phase 
tels que: (i) un risque élevé de dégradation de la qualité de l'eau et du sol si aucune mesure n'est prise 
pour une bonne gestion des déchets et effluents des unités de traitement; (ii) perte de biodiversité et 
dégradation des sols due à la monoculture (une seule variété en rotation des cultures) et de l'habitat de 
certaines espèces lors des travaux avec défrichement des sites, création d'éventuelles pistes d'accès, 
utilisation du bois pour la construction.      

  
139. Au niveau de la production : (i) l'intensification du maraîchage s'accompagne d'une utilisation accrue 

des produits phytopharmaceutiques en raison de la sensibilité de ces cultures aux maladies et aux 
parasites. Une mauvaise utilisation pourrait entraîner une grave contamination de l'eau et des sols, et 
au niveau sanitaire, exposer les producteurs et les consommateurs à des produits toxiques dangereux 
si des protocoles stricts ne sont pas en place; (ii) distribution des intrants et notamment des engrais 
organiques. Le risque réside dans le fait que la disponibilité des biofertilisants n'est pas assurée, il faut 
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s'assurer que conformément au DCP, des biofertilisants sont utilisés; (iii) pour les aménagements hydro-
agricoles, les risques d'augmentation des ménages propices au développement d'organismes vecteurs 
de maladies (bilharziose, amibiase, paludisme, etc.).      

140. Par rapport au scénario de référence; les principaux obstacles mentionnés ci-dessus qui conduisent à 
une faible productivité, à une insécurité alimentaire et nutritionnelle, exacerbée par le changement 
climatique et la variabilité du climat; les principaux composants, produits et activités sont proposés ci-
dessous: 

  
141. Le projet propose la mise en œuvre d'un ensemble d'options d'adaptation concrètes dans deux 

secteurs agricoles ciblés et rentables. Un ensemble d'actions habilitantes conçues à la fois pour 
renforcer les capacités et les institutions nationales ainsi que le CIEWS est lié aux mesures d'adaptation 
concrètes qui conduiront au renforcement de la résilience des chaînes de valeur proposées dans les 
zones les plus vulnérables au changement climatique en RCA. Les mesures d'adaptation concrètes 
sont l'application directe de systèmes intégrés de production, de post-récolte et de commercialisation 
résilients au climat. Les nouvelles technologies et les meilleures connaissances visent à promouvoir le 
changement de paradigme et le changement de comportement dans la production et les liens avec les 
marchés.  

  
142. Risques climatiques. Les risques climatiques sont principalement des périodes d'inondation, qui 

tendent à détruire le bétail et les cultures, ce qui a de graves répercussions sur les moyens de 
subsistance des bénéficiaires et les investissements du FIDA.   

143. Changement climatique et adaptation au changement. Le programme prendra en compte les 
enjeux du changement climatique en proposant diverses mesures d'adaptation en fonction de la 
problématique des sites d'intervention. Mis en œuvre dans une zone où les ressources sont déjà 
dégradées, et où le processus de dégradation se poursuivra, le programme renforcera la gestion des 
ressources naturelles, qui constituera la base des secteurs soutenus.    

  
144. Zones agricoles. Certaines analyses montrent que la production agricole reste avant tout très 

fortement corrélée aux superficies démontrant ainsi que la variation de la production est principalement 
due à celle des superficies exploitées.    

  
145. Contrôle de l’eau. La réhabilitation des barrages et des réservoirs associés à l'utilisation de systèmes 

d'irrigation californiens ou au goutte-à-goutte maintiendra et / ou augmentera la production alimentaire 
à des niveaux élevés. La perception du changement climatique par les agriculteurs est illustrée par les 
difficultés d'accès à l'eau, élément primordial de l'environnement rural; manque de pluie dans la zone 
agricole considérée comme faisant partie du changement climatique. La mise en place d'un service 
d'information agro-météorologique et la maîtrise des outils de prévision météorologique et le programme 
d'urgence permettront: (i) d'éduquer les producteurs sur le changement climatique et, (ii) d'impliquer les 
principaux agriculteurs dans la validation et la diffusion des informations sur les nouveaux calendriers 
culturels et (iii) permettre une large diffusion des messages agro-météorologiques à travers les radios 
communautaires. 

 
146. Production de légumes. La ressource en eau nécessaire à la production représente le point le plus 

sensible au climat. Pour limiter l'impact sur les ressources en eau, des mesures d'économie d'eau seront 
promues par le projet, comme les systèmes d'alimentation en eau typiques «californiens» et au goutte-
à-goutte ainsi que le pompage solaire. 

 
147. Accès aux ressources. Le nord étant une zone de reproduction par excellence, la dégradation des 

conditions climatiques aura un impact négatif sur la production par manque de fourrage et d'eau pendant 
les longues périodes de sécheresse. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs seront plus nombreux et 
plus fréquents avec des conséquences certainement plus dramatiques. Les feux de brousse seront plus 
fréquents et détruisent les pâturages et les plantations. Les activités de protection, de conservation de 
la fertilité des sols, d'agroforesterie et de promotion des haies réduiront ces risques 
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148. Le changement climatique et la dégradation de l'environnement, s'ils ne sont pas traités, aggraveront 
la pauvreté et la malnutrition. En outre, cela accroîtra la vulnérabilité des communautés les plus pauvres 
et marginalisées telles que les peuples autochtones, en particulier les pygmées, aggravera les 
inégalités, en particulier les femmes et les jeunes. En RCA rurale, les agriculteurs restent le groupe 
socio-économique le plus pauvre et représentent plus de 60% des personnes vivant en dessous du 
seuil de pauvreté. La contribution du secteur agricole à la création de richesse et à l'accélération de la 
croissance reste inférieure au potentiel de ce secteur. La faible productivité du secteur agro-pastoral, 
exacerbée par les crises climatiques et les catastrophes naturelles fréquentes (sécheresse, inondations, 
tempêtes de sable et criquets, entre autres), a aggravé la situation des ménages ruraux les plus pauvres 
(femmes et jeunes), laissant une grande partie de la population dans des situations de vulnérabilité 
chronique. Les débouchés économiques des femmes rurales sont directement liés à l’accès à la terre, 
à la production agricole, aux activités commerciales et à l’énergie. Les femmes effectuent en grande 
partie un travail non rémunéré et leur mobilité restreinte constitue un obstacle à leur participation à des 
activités productives, telles que la vente de leurs produits en dehors du domicile. Le renforcement des 
capacités des jeunes et des femmes en matière de nutrition, d'agriculture durable et résiliente au climat 
sera nécessaire pour transformer le secteur agricole. 
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5.4. Évaluation du risque climatique 
 
GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE PENDANT LA DUREE DU PROGRAMME 
 
149. Les sous-projets sera évalué sur la base du processus de diligence raisonnable en commençant par 

la phase de sélection. Le processus global est décrit dans l’organigramme ci-dessous.  

 

 
 

La définition du champ d'Etudes Environnementales et Sociales(EES) 

EES-Identification des impacts / enjeux environnementaux et sociaux pour les sous-
projets - (Impacts sur l'environnement biologique, physique et humain) 

Préparation pour la gestion environnementale et sociale spécifique au sous-projet prévoit 
par exemple PGES 

Surveillance Environnementale et Sociale 

Sélection de sites pour les sous-projets par composantes PRAPAM 
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Liste de Contrôle Social et Environnemental 
 

150. Caractéristiques environnementales et sociales (Importance basée sur les impacts probables) 

 La définition du champ d'Etudes Environnementales et Sociales(EES) 

 EES-Identification des impacts / enjeux environnementaux et sociaux pour les sous-projets -(Impacts 

sur l'environnement biologique, physique et humain) 

 Surveillance Environnementale et Sociale  

 Préparation pour la gestion environnementale et sociale spécifique au sous-projet prévoit par exemple 

PGES 

 Les sections suivantes décrivent ce qui doit être fait en matière de gestion environnementale et sociale 

à chaque étape de la vie globale du projet - identification du sous-projet, la préparation, l'évaluation, 

la mise en œuvre et l'achèvement.  

 Identification et évaluation préliminaire (examen environnemental et cadrage)  

 En collaboration avec l'équipe FIDA, l'emprunteur ou le client sélectionne les impacts 

environnementaux et sociaux, y compris les impacts du changement climatique, les mesures 

potentielles d'adaptation et d'atténuation et la vulnérabilité des populations et de leurs moyens de 

subsistance afin de déterminer le type et le niveau spécifique d'évaluation environnementale et sociale. 

La sélection est effectuée conformément aux procédures EES du FIDA. 

 

151. Essentiellement, le filtrage environnemental et social comprendra une sélection pour la catégorisation 
des sous-projets, le déclenchement des SE du FIDA et les aspects spécifiques E&S dans chaque sous-
projet. La sélection environnementale et sociale initiale pour la catégorisation des sous-projets et les 
systèmes d'exploitation sera effectuée en se référant à la liste de contrôle disponible à l'annexe 2 du 
document de la procédure SECAP du FIDA. La sélection des systèmes d'exploitation du FIDA et des 
normes de performance de la SFI sera également effectuée et si la recommandation nécessaire pour 
les instruments de sauvegarde pertinents sera faite. La vérification de la protection environnementale 
et sociale, c’est-à-dire la vérification des systèmes d’exploitation qui ont été déclenchés, doit avoir lieu 
pendant la phase de préparation du projet dès que l’emplacement du site est relativement précis. Les 
étapes à suivre sont les suivantes:  

1.  Confirmer la présence de zones sensibles à l'environnement à partir de sources secondaires ou 

des observations préliminaires du site ;  

2.  Vérifier l'étendue de l'applicabilité des politiques du gouvernement de la RDC et du FIDA dans les 

activités des sous-projets ;  

3.  Identifier les impacts négatifs et positifs potentiels; clarifier les questions à approfondir lors de la 

préparation de l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux qui sera réalisée au stade 

de la conception.  

 
152. Cela devrait faciliter le séquençage des sous-projets et permettre de prendre en compte les délais, 

tels que ceux associés aux processus de validation réglementaire, dans la mise en oeuvre du projet. 
Les résultats du processus de sélection aideront à identifier la portée des EES et le délai requis pour 
obtenir les autorisations réglementaires (le cas échéant). La formulation des termes de référence 
spécifiques au sous-projet doit être faite sur la base des résultats de la sélection, en mettant en évidence 
les composantes environnementales et sociales qui nécessitent une évaluation détaillée au stade des 
EES.  
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Études d'Evaluation Environnementale et Sociale (EEES)  
153. Les Etudes d’EES constituent l'outil le plus couramment utilisé pour garantir que les aspects 

environnementaux et sociaux sont pris en compte lors de la prise de décision - en influençant la 
conception pour éviter / minimiser et inévitablement atténuer les impacts négatifs résiduels et / ou 
améliorer les impacts positifs. Elles fournissent également une plate-forme pour obtenir les points de 
vue des parties prenantes, y compris la population directement concernée, afin d'améliorer la 
conception.  Le contenu général de chaque étude d’impact social et environnement dans le cadre du 
projet doit être conforme à la législation locale et respecter les exigences du FIDA. La SECAP du FIDA 
reconnaissent la législation locale et les systèmes nationaux, dans la mesure du possible, afin de 
s’assurer que l’évaluation est conforme à la législation et aux normes applicables dans la juridiction 
locale, en tenant compte de l’équivalence des normes avec celles du FIDA.  

 
Gestion Environnementale et Sociale spécifique pour ce Programme  
Plans de gestion environnementale et sociale  
 

154. Le client est tenu de prendre en compte les conclusions du processus d'évaluation environnementale 
et sociale et les résultats de l'engagement des parties prenantes afin d'élaborer et de mettre en oeuvre 
un programme d'actions pour traiter les impacts environnementaux et sociaux identifiés et déterminer 
les mesures d'amélioration de la performance pour répondre aux exigences du FIDA.  

155. Selon le type de projet, le programme d’actions peut consister en une combinaison de politiques 
opérationnelles, de systèmes de gestion, de procédures, de plans, de pratiques et d’investissements 
documentés, collectivement appelés plans de gestion environnementale et sociale (« PGES »). Les 
composantes de ces plans ou programmes peuvent inclure, par exemple, le plan de gestion de 
l'environnement (PGE), le plan de mobilisation des parties prenantes et / ou d'autres plans spécifiques. 
Ces études peuvent être incorporées dans le document d'évaluation environnementale et sociale 
correspondant (par exemple, l'EIES ou l'étude d'impact sur l'environnement). Alternativement, ces plans 
peuvent être des documents autonomes.  

 
156. Les plans de gestion environnementale et sociale sont les principaux outils permettant de structurer 

les projets de manière à respecter les systèmes d’exploitation, ainsi qu’un instrument clé pour le suivi 
de la performance environnementale et sociale du projet. Si aucune mesure corrective n'a été identifiée 
dans l'évaluation environnementale et sociale, un PEES ne serait pas nécessaire.  

 
Instruments pour la gestion environnementale et sociale  

157. Une série d'instruments environnementaux et sociaux (modèles) ont été conçus pour être utilisés pour 
systématiser les activités environnementales et sociales qui seront développées le long du cycle du 
projet, organiser les processus et tenir des registres du processus.  Les instruments de gestion identifiés 
pour les différentes étapes du cycle de projet sont les suivants: (i) Rapports trimestriels sur la mise en 
oeuvre environnementale et sociale, (ii) Rapport de Suivi Environnemental et Social (RSES); et ( ii) le 
Rapport Final Environnemental et Social (RFES). Ces différents rapports sont des outils internes à 
utiliser dans les activités quotidiennes, tandis que les rapports trimestriels sur la mise en œuvre sont 
des documents externes à partager avec la FIDA.  

 
Consentement libre, préalable (Free, Prior and Informed Consent) :   

158. Le consentement libre et préalable est nécessaire parce que la forêt et les ressources naturelles (eau, 
terre) et leur exploitation ont une grande qualité environnementale et impact social sur la vie des 
habitants des forêts. Il impacte sur la disponibilité des ressources et change la façon dont la forêt est 
gérée. L’objectif du FPIC est d’assurer la que si le projet a lieu, les ressources sont partagées 
équitablement et que les ressources sont gérées manière équitable et durable. Le processus pourrait 
être fait en plusieurs étapes à savoir :  

a) Renforcer les capacités institutionnelles 
L’équipe du projet en charge du volet sociale sera est cruciale pour obtenir le FPIC. Cela nécessite 
des investissements importants en ressources humaines et matérielles pour mener à bien ses travaux 
surtout avec les populations autochtones dont les pygmées. Il devrait être pleinement intégré au projet 
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et pleinement soutenu par les la gestion. Cela implique de s'assurer que les aspects sociaux de base 
sont bien compris et respecté par tous  

b) Développer des stratégies de communication et d'information appropriées 
Ceci nécessite de la recherche, de l'expertise et de la patience pour trouver les moyens les plus 
efficaces de communiquer avec les bénéficiaires du projet. La sensibilisation doit être traitée comme 
une double étape du dialogue.  

c) Créer un processus décisionnel participatif 
Les habitants des forêts y compris les pygmées doivent être inclus dans les décisions. Il est important 
de créer des mécanismes amener toute la communauté dans le processus et créer une culture de 
plein la participation par l'inclusion sociale délibérée. 

d) Développer des partenariats fonctionnels 
Les bénéficiaires doivent être inclus dans les partenariats de gestion forestière. Être efficace 
partenaires, ils doivent recevoir la formation nécessaire pour les mettre sur un pied d’égalité avec 
d’autres partenaires. Les partenariats devraient avoir des procédures d'autorégulation Claires. 

e) Comprendre les différents modèles de consentement 
Il est important que les deux parties comprennent la notion de consentement de l’autre et que des 
deux sont respectés autant que possible dans la relation. 

f) Cartographier les zones d’utilisation des communautés locales: 
Il est important que l’utilisation des ressources de tous les utilisateurs y compris les peuples 
autochtones soit cartographiées. Cet exercice pourrait bien se faire en accompagnant les gens dans 
la forêt et des environs à s'appuyer sur des porte-parole. Protégez les ressources situées sur leurs 
zones d'utilisation. Cette tâche devrait être l'équipe en charge du volet social, guidée par une équipe 
de membres de la communauté représentant la variation dans cette communauté (jeunes et vieux, 
hommes et femmes, tous les groupes ethniques, et les populations autochtones etc.). Cela devrait être 
très clair pour toute la communauté membres qui leurs ressources ont été protégé village par village 
et constamment surveillé et amélioré 

g) Informer les communautés locales des impacts possibles de la déforestation : Les habitants des 
forêts ont besoin de connaître tous les impacts potentiels (directs et indirects, positifs et négatif) de 
l’exploitation forestière industrielle sur leurs zones d’utilisation et sur vie, et développer des mesures 
pour réduire ces impacts négatifs ainsi que les communautés locales. 

h) Négocier la compensation et le partage des avantages avec tous les utilisateurs de la forêt et 
des autres ressources naturelles, Il est mieux réalisé sur la base des arbres à abattre dans chaque 
zone d'utilisation, village par village et le mécanisme d'afforestation, d'allocation des terres par les 
populations locales doivent être constamment surveillé et amélioré. 

i) Construire et habiliter les associations communautaires locales à gérer les avantages au 
niveau du village Il est important de contourner la capture des avantages par l'élite et d'encourager 
la transparence. 

j)  Formaliser le processus de consentement: Cela peut être fait à la fois légalement sur papier si 
nécessaire, mais aussi par le biais d’une procédure appropriée. Une cérémonie pour marquer que 
l'accord est de satisfaction mutuelle. 

k) Maintenir la relation de consentement : Les canaux de communication entre l’entreprise et les 
communautés doivent être gardé ouvert en tout temps, même après la fin de l'exploitation. La relation 
peut également être nourri des échanges constants 
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Plan du FPIC et mise en œuvre  

 

  Quand  

Produire une évaluation socio- 
culturelle socioculturel et sur le 
foncier comprenant les droits des 
usagers, lois traditionnelles, les 
modes de vies et les systèmes de 
gouvernance et l'utilisation de 
l'espace  
 

UGP, l'équipe social, les peoples 
indigènes , les autorités locales et 
autres acteurs sur le terrain  

Au début de la mise en œuvre  

Identifier les preneurs de décision 
pour les inclure dans les fora de 
discussion sur le foncier  et les 
droits des usagers 

UGP, l'équipe social, les peoples 
indigènes, les autorités locales et 
autres acteurs sur le terrain et 
définition des rôles et 
responsabilités avec formalisation 
et cérémonie coutumière  
, photos et videos  
 

Au début de la mise en œuvre 
avant que les activités ne 
démarrent 

Conduire une consultation sur 
l'inclusion dans les différentes 
composantes du projet (droit à la 
propriété, occupation des terres 
et gestion des ressources)  
 

 
UGP, l'équipe social, les peoples 
indigènes, les autorités locales et 
autres acteurs sur le terrain, 
inclusion des femmes et des 
Jeunes et cartographies des 
ressources formalisation et 
cérémonie coutumière  
, photos et videos  
 
-  
 

Au début de la mise en œuvre 
des  activités  

Formaliser le FPIC (écrit ou sous 
une autre forme) 
Et documenter en annexe 

Les différents acteurs du projets 
et documentation et 
enregistrement incluant les 
mécanismes de plaintes   
 

Moment opportun suite aux 
négociations 

Budget est inclus dans le 
budget du CGES 
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6. Plan de gestion environnementale, climatique et sociale 
  

6.1. Introduction: principales activités, responsabilités et aperçu 
  
Activités clés 

159. Un certain nombre d'activités doivent être menées au cours des différentes phases du projet de 
référence pour garantir une gestion adéquate de l'impact environnemental et social. Ceux-ci incluent, 
mais sans s'y limiter, les éléments suivants: 

  
Phase de négociation (septembre 2020 - fin 2021): 
 Convenir des critères finaux (objectifs) et de la sélection de la communauté 
 Développer un document d'information non technique sur le projet (2 à 3 pages maximum) avec les 

coordonnées pertinentes pour chaque région 
 Convenir des critères de sélection et des formulaires proposés pour les sous-projets proposés. 

  
Phase de démarrage / lancement (début 2021 - mi-2022): 
 Élaborer un plan d'engagement des parties prenantes (ou au moins une stratégie détaillée de 

communication / sensibilisation); 
 Sensibilisation des principales parties prenantes, en particulier au niveau communautaire, sur les 

objectifs du projet, la portée, les groupes cibles, la sélection des bénéficiaires et le mécanisme de 
réclamation; 

 Mettre en place un mécanisme de réclamation et former les membres du comité et le personnel du projet 
concerné; 

 Mener des études détaillées (sur l'environnement, les conditions socio-économiques / des moyens de 
subsistance) pour chacune des communautés sélectionnées afin d'établir une base de référence pour 
tous les indicateurs clés; 

 Mener une enquête d'accès à la terre à petite échelle auprès d'un échantillon d'agriculteurs et de 
pêcheurs pour savoir si les hommes seront disposés à céder des terres aux femmes et qui sont les 
acteurs de la chaîne de valeur; 

 Élaborer des modèles de contrats qui intègrent les lignes directrices environnementales et sociales pour 
les entrepreneurs présentés à l'annexe 3. 

  
Phase de mise en œuvre (mi-2022 - 2027: 
 Sensibilisation régulière des principales parties prenantes, en particulier au niveau communautaire, 
aux impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet et à la manière de mettre en œuvre les 
mesures d'atténuation recommandées. 

 
Responsabilités de gestion 
 

160. La coordination pour la mise en œuvre du GCES se fera avec toutes les parties prenantes dans le 
pays. Au regards des faiblesses des institutions nationales, un programme de renforcement de 
capacités sera organisé et proposé en annexes. Il inclue aussi la formation des parties prenantes sur 
projet et les mesures de sauvegardes environnementales, sociales et climatiques. Avec les 
financements additionnels du Fond d’Adaptation, la coordination du projet et les autres parties 
prenantes vont renforcer les mesures proposées dans le cadre du CGES avec les mesures de 
sauvegardes plus spécifiques au projet du fond d’adaptation 

  
Aperçu des plans de gestion 

161. Les tableaux ci-dessous présentent les plans de gestion environnementale, climatique et sociale. Pour 
chacun des impacts globaux potentiels décrits au chapitre 5, les plans indiquent une cote d'importance 
et l'étendue / prévalence (géographique) de chaque impact, recommandent des mesures d'atténuation, 
identifient qui est responsable de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, comment la mise en 
œuvre peut être vérifiée, et à quelle fréquence. Les plans ont été élaborés avec la contribution d'un 
large éventail de parties prenantes consultées lors de la mission sur le terrain du CGES). Les mesures 
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d'atténuation recommandées s'appliquent principalement à tous les pays; là où plus d'informations 
étaient disponibles, ils recommandent également des mesures spécifiques au contexte pour les États 
concernés ou les zones au sein des États. Une copie des plans environnementaux et de gestion devrait 
être mise à la disposition de tout le personnel du projet, des institutions participantes et des autres 
principaux représentants des parties prenantes et utilisée dans les activités de sensibilisation 
communautaire (c'est-à-dire de sensibilisation et de formation).        
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6.2. Plan de gestion de l’environnement et climatique  

  
 Tableau 6.1: Plan de gestion de l'environnement et climatique 

Impact Évaluation de 
l'importance 
(probabilité x 
conséquence) 

Étendue / prévalence Atténuation 
recommandée 
  

Responsabil
ité de la 
mise en 
œuvre de 
l'atténuation 
  

Des moyens 
de vérification 

Moment / fréquence 
de vérification 

PLAN D'ATTENUATION ENVIRONNEMENTALE ET CLIMATIQUE  

Déforestation 
(due aux 
cultures 
arboricoles, en 
particulier à 
l'expansion des 
plantations dans 
la zone de forêt 
naturelle) et à la 
production de 
cultures de 
montagne 

Haute Toutes 
les 
zone 
ou 
village 
cibles  

 Découragez 
fortement les 
cultures dans et 
autour des forêts 
vierges et des 
zones de repousse 
forestière 
 Un accent 
particulier doit être 
mis sur la 
réhabilitation des 
zones de 
plantation en 
jachère existantes 
et abandonnées 
 Limiter 
l'approbation des 
plantations aux 
terres déjà 
dégradées / aux 
zones de brousse 
secondaire 
dégradées ou aux 
zones déboisées 
 Renforcer la 
participation aux 
chaînes de valeur 
de transformation 
et de 
commercialisation 

UGP, services 
techniques 
déconcentrés et 
décentralisés, 
fournisseurs de 
services 

 Pourcenta
ge de 
déclin de 
la 
couverture 
forestière 

 Ne Nombre 

de 

personnes 

impliquées 

dans les 

chaînes de 

valeur de 

transformati

on et de 

commerciali

sation 

  
 MOU 
avec le 
départemen
t forestier 

  
 Nombre 
de 
formations 
menées 
auprès des 
agriculteurs 

Reference/ 
baseline/mid-
term end term 
  
Moyen-terme, 
fin-terme 
  
  
  
  
Moyen-terme, 
fin-terme 
  
  
  
Annuel 
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pour créer plus 
d'emplois, en 
particulier pour les 
femmes 
 Renforcer le 
partenariat avec le 
département des 
forêts pour former 
les agriculteurs 
à l'agroforesterie 
durable 

  

sur les 
techniques 
agroforestiè
res 

  

Perte de 
biodiversité, 
feux de brousse 
/ agriculture sur 
brûlis 

Haute Toutes les zone ou village 
cibles 

 Limiter la 
culture du riz dans 
l'écosystème de la 
mangrove pour 
réduire la perte de la 
forêt de mangrove 
 Découragez 
les cultures sur brûlis 
et incitez les 
agriculteurs à choisir 
des options de 
préparation et de 
développement 
durables des terres 
 Éviter les 
zones qui empiètent 
sur les schémas de 
migration connus 
d'espèces 
protégées, en voie 
de disparition ou 
rares et maintenir un 
corridor de migration 
de la faune connu 

UGP, 
services 
techniques 
déconcentré
s et 
décentralisés
, 
fournisseurs 
de services 

 Pourcen
tage de déclin 
de la forêt de 
mangrove 
 Nombre 
d'agriculteurs 
ayant reçu 
une formation 
sur la 
préparation et 
la gestion 
durables des 
terres 
 Enquête
s sur la 
biodiversité 

  

Moyen-terme, fin-
terme 
  
Trimestriel 
  
  
  
Annuel 

Dégradation des 
terres et des 
sols 
  
  

Haute Toutes les zone ou village 
cibles 

 La production 
d'une EIES 
spécifique au projet 
par les 
entrepreneurs 

UGP, 
services 
techniques 
déconcentré
s et 

 Producti
on d'EIES 
spécifiques au 
projet pour la 
construction 

Annuel 
  
  
Trimestriel 
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  devrait être exigée 
pour toutes 
les constructions de 
routes de desserte 
 Former les 
agriculteurs et les 
prestataires de 
services sur le 
développement 
durable des terres et 
les méthodes de 
préparation, y 
compris le labour 
zéro ou minimum. 
 Encourager 
l'intensification des 
cultures et 
décourager 
l'ouverture de la forêt 
vierge pour la 
culture. 
 Autant que 
possible, encourager 
la culture mixte des 
cultures cibles avec 
des cultures de 
couverture et des 
cultures d'ancrage 
 Impliquer les 
partenaires du 
ministère et des 
instituts de 
recherche dans la 
formation des 
agriculteurs aux 
techniques de 
conservation des 
sols 

décentralisés
, 
fournisseurs 
de services 

de routes de 
desserte 
 Nombre 
d'agriculteurs 
ayant reçu une 
formation sur 
la préparation 
et la gestion 
durables des 
terres 
 MOU 
aboutis avec 
les instituts de 
recherche et 
les agences 
traitant des 
techniques de 
conservation 
des sols 

  

  
  
  
Moyen-terme, fin-
terme 

Pollution de 
l'eau 
  

Moyen Toutes les zone ou village 
cibles 

 Minimiser 
l'utilisation d'engrais 
inorganiques 

UGP, 
services 
techniques 

 Nombre 
d'agriculteurs 
qui utilisent du 

Annuel 
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et encourager 
l'utilisation d'engrais 
organiques 
biodégradables (en 
particulier dans les 
champs de riz, de 
maïs et de légumes) 
et l'utilisation de 
produits 
agrochimiques 
 Envisager de 
former les jeunes 
aux applications 
agrochimiques 
durables en tant 
qu'entreprise pour 
promouvoir une 
chaîne de valeur 
agricole 
respectueuse de 
l'environnement 

déconcentré
s et 
décentralisés
, 
fournisseurs 
de services 

fumier 
organique au 
lieu d'engrais 
inorganiques 
 Nombre 
de jeunes 
engagés dans 
une entreprise 
intégrée 
d'application 
de produits 
agrochimiques 
et de 
pesticides 

  

Annuel 
  
  

Dégradation et 
élimination des 
zones humides 
(en particulier 
des mangroves) 
  

Haute Toutes les zone ou village 
cibles 

 Décourager 
l'enlèvement et le 
drainage des 
mangroves pour les 
rizières et la culture 
maraîchère 

  

UGP, 
services 
techniques 
déconcentré
s et 
décentralisés
, 
fournisseurs 
de services 

 Pourcen
tage de déclin 
des zones 
humides 

  

Référence / base de 
référence, à mi-
parcours, à la fin 
À moyen terme, à la 
fin 

Érosion et 
glissement de 
terrain / coulée 
de boue 
  

Moyen Toutes les zone ou village 
cibles 

 Encourager 
les pratiques agrono
miques telles que le 
labour de contour, 
les terrasses et les 
digues dans 
les zones de pente 
de colline sujettes à 
l'érosion et 
aux glissements de 

UGP, 
services 
techniques 
déconcentré
s et 
décentralisés
, 
fournisseurs 
de services 

 Nombre 
d'agriculteurs 
dans les 
zones sujettes 
à l'érosion / 
aux 
glissements 
de terrain / 
aux 
glissements 
de terrain 

À moyen terme, à la 
fin 
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terrain / glissements 
de terrain   
 Encourager la 
plantation de 
cultures de 
couverture et de 
cultures d'ancrage 
avec la culture 
principale 
 Encourager 
les tampons le long 
des berges pour 
éviter l'érosion 
 La conception 
et la construction de 
routes, de ponts et 
de ponceaux doivent 
être correctement 
surveillés pour éviter 
les terminaisons 
inappropriées qui 
peuvent conduire à 
l'érosion 

adoptant des 
pratiques 
agronomiques 
saines et 
durables 

  

Inondations 
(provenant des 
rivières et 
possible 
débordement / 
effondrement du 
barrage en 
terre), saturation 
de l'eau, 
salinisation et 
Alcalinisation 
des sols 

  

Haute  Toutes les zone ou village 
cibles 

 Améliorer la 
conception des 
barrages en terre 
dans l'IVS en 
utilisant des périodes 
de retour des crues 
hydrologiques à long 
terme (50-100 ans) 
pour améliorer la 
résilience des 
barrages 
 Soutenir et 
améliorer le 
partenariat avec 
l'Agence 
météorologique pour 
améliorer leur 
capacité à générer 

UGP, 
services 
techniques 
déconcentré
s et 
décentralisés
, 
fournisseurs 
de services 

 Nombre 
de saison des 
pluies sans 
débordement 
de barrage 
 Amélior
ation de la 
capacité du 
Met Office à 
générer des 
prévisions sur 
les 
événements 
extrêmes 
 Nombre 
d'agro-
entrepreneurs 
recevant des 

Annuel 
  
Trimestriel 
  
  
Trimestriel 
  
Annuellement 
  
  
  
Biennal 
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des prévisions 
d'événements 
pluviométriques 
extrêmes et à 
diffuser des 
informations 
climatiques 
 Envisager 
d'introduire une 
option sans regret, y 
compris une 
assurance-récolte 
dans le cadre 
du package des 
agriculteurs et 
des agro-
entrepreneurs 
 La production 
d'une EIES 
spécifique au projet 
par les 
entrepreneurs 
devrait être requise 
pour la construction 
de toutes les routes 
de desserte afin 
d'éviter d'obstruer le 
drainage et 
de provoquer 
l'engorgement des 
rizières. 
 Analysez les 
sols et surveillez les 
changements que 
les problèmes 
potentiels peuvent 
être 
gérés. Permettre 
l'accès aux canaux 
depuis la 

informations 
climatiques 
 Nombre 
d'agriculteurs 
signé 
jusqu'à Agric a
ssurance 
 Résultat 
de l'analyse 
du sol 
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maintenance dans la 
conception 
 Fournir de 
l'eau pour la 
lixiviation en tant 
qu'opération 
spécifique 

  

Sécheresses 
récurrentes et 
baisses 
pluviométriques  

 

Haute  Toutes les zone ou village 
cibles 

 Adopter les 
pratiques résilientes 
aux changements 
climatiques  
 Promouvoir 
l’agro foresterie  
 Promouvoir 
une irrigation 
efficiente en période 
sèche  
 Captage des 
eaux pluviales pour 
réutilisation  
 Utilisations 
des semences 
tolérantes aux 
changements 
climatiques avec 
valeurs 
nutritionnelles 
 Formation sur 
les changements 
climatiques et les 
pratiques culturales  

UGP, 
services 
techniques 
déconcentré
s et 
décentralisés
, 
fournisseurs 
de services 

 Nombre 
de 
sécheresses 
par an  
 Amélior
ation de la 
capacité du 
Met Office à 
générer des 
prévisions sur 
les 
événements 
extrêmes 
 Nombre 
d'agro-
entrepreneurs 
recevant des 
informations 
climatiques 
 Nombre 
d'agriculteurs 
signé 
jusqu'à Agric a
ssurance 
 Résultat 
de l'analyse 
du sol 
 Volume 
de semences 
améliorées 
adoptées 

Annuel  
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Prolifération des 
déchets 
agrochimiques 
  

Faible Toutes les zone ou village 
cibles 

 Envisager de 
créer une chaîne de 
valeur / un 
fournisseur de 
services d'analyse 
du sol pour les 
applications 
d'engrais afin 
d'améliorer 
l'application 
d'engrais et 
agrochimique basée 
sur le lieu et le 
contexte 
 Encourager le 
développement et 
l'utilisation de 
variétés de cultures 
locales améliorées 
et résilientes pour 
réduire la résistance 
aux ravageurs et 
l'utilisation de 
produits 
agrochimiques 
 Former les 
jeunes à 
l'application durable 
de l'entreprise 
agrochimique dans 
le cadre de la 
chaîne de valeur 
 Encourager 
l'utilisation d'engrais 
organiques 
 Les 
prestataires de 
services et les 
fournisseurs 
d'intrants 
agrochimiques 

UGP, 
services 
techniques 
déconcentré
s et 
décentralisés
, 
fournisseurs 
de services 

 Nombre 
de prestataires 
de services 
d'analyse du 
sol 
 Nombre 
d'agriculteurs 
utilisant des 
variétés de 
cultures 
locales 
améliorées et 
résilientes 
 Nombre 
de jeunes 
formés et 
engagés dans 
la gestion 
intégrée des 
pesticides et 
des produits 
agrochimiques 
dans le cadre 
de la chaîne 
de valeur 
 Nombre 
de 
fournisseurs 
agrochimiques 
formés et 
certifiés 

Annuel 
  
  
  
Annuel 
  
  
  
Annuel 
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doivent respecter 
des normes élevées 
de sécurité et de 
sécurité lors du 
stockage et du 
transport des 
produits 
agrochimiques 

Période sèche 
et augmentation 
de l'activité des 
tempêtes et du 
vent 
  

Modérer Toutes les zone ou village 
cibles 

 Soutenir et 
améliorer le 
partenariat avec 
l'Agence 
météorologique pour 
améliorer leur 
capacité à générer et 
à diffuser des 
prévisions 
spécifiques à 
l'agriculture aux 
agriculteurs en 
temps utile grâce à 
des stations 
météorologiques 
supplémentaires et à 
d'autres outils de 
collecte de données 
météorologiques 
appropriés, en 
particulier dans les 
intérieurs ruraux 
 Améliorer la 
capacité de l'Agence 
météorologique à 
rassembler et à 
traiter les données 
climatiques grâce à 
un matériel, des 
logiciels et un 
soutien à la mobilité 
appropriés 

UGP, 
services 
techniques 
déconcentré
s et 
décentralisés
, 
fournisseurs 
de services 

 Nombre 
de stations 
météorologiqu
es 
supplémentair
es prises en 
charge / 
établies par 
PRAPAM 
 Serveur 
central de 
traitement des 
données et 
support de 
mobilité pour 
le Met Office 
 Publicati
on régulière 
de prévisions 
agro-
climatiques 
émises par 
l'Agence 
météorologiqu
e 
 Nombre 
d'agriculteurs 
recevant et 
utilisant des 
informations 
climatiques 
 Nombre 
d'entrepreneur

Annuel 
  
  
  
Une fois que 
  
Trimestriel 
  
  
Trimestriel 
  
  
  
Annuel 
  
  
Trimestriel 
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 En plus 
de agric agents de 
vulgarisation, 
engager d’autres 
moyens, y compris 
les agriculteurs 
forum de 
l’organisation, 
les radios 
communautaires, 
les messages texte, 
la diffusion de 
l’émetteur (dans 
les régions 
éloignées) pour 
diffuser 
des informations 
météorologiques et 
climatiques aux 
agriculteurs (peut 
- être dans 
les langues locales) 
 Intégrer 
l'utilisation des 
connaissances 
traditionnelles en 
matière de prévision 
grâce à un retour 
d'information régulier 
des agriculteurs 
 Envisager 
d'introduire une 
option sans regret, y 
compris une 
assurance-récolte 
dans le cadre 
du package des 
agriculteurs et 
des agro-
entrepreneurs 

s ayant 
souscrit à une 
assurance 
agricole 
 Nombre 
de 
commentaires 
des 
agriculteurs / 
organisations 
d'agriculteurs 
sur les 
informations 
climatiques 
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 dispenser une 
formation et des 
intrants agricoles en 
temps utile pour 
aider les agriculteurs 
à ajuster et adapter 
leurs méthodes et 
leur calendrier de 
plantation et de 
récolte 

  

Émissions de 
GES des 
rizières 
  

Modérer Toutes les zones ou village 
cibles 

 Décourager 
l'ouverture de 
nouvelles forêts 
vierges et de zones 
humides de 
mangroves côtières 

 Former les 
agriculteurs sur la 
façon de drainer les 
rizières à la mi- 
saison pour réduire 
les émissions de 
CH4 et améliorer la 
gestion des 
nutriments, y 
compris la rétention 
des résidus de riz 

 Encourager 
l'utilisation d'énergie 
propre dans les 
activités de 
transformation 

UGP, 
services 
techniques 
déconcentré
s et 
décentralisés
, 
fournisseurs 
de services 

 Pourcen
tage de déclin 
des forêts et 
des zones 
humides 
 Nombre 
d'agriculteurs 
formés à la 
gestion 
durable des 
rizières 
 Nombre 
d'unités de 
traitement 
utilisant de 
l'énergie 
durable 

Référence / base de 
référence, à mi-
parcours, à la fin 
Annuel 
  
  
Référence / base de 
référence, à mi-
parcours, à la fin 
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6.3. Plan de gestion sociale 
 
 
 Tableau 6.2: Plan de Gestion Sociale 
 
 

Impact Évaluat
ion de 
l'import
ance 
(proba
bilité x 
conséq
uence) 

Étend
ue  

Atténuation 
recommandée 

Respons
abilité de 
la mise en 
œuvre de 
l'atténuati
on 

Des 
moyen
s de 
vérific
ation 

Moment / 
fréquence 
de 
vérification 

PLAN D'ATTÉNUATION SOCIALE 

Inégalité entre les sexes et ciblage Haute Toute
s les 
zones 
ou 
village 
cibles 

 Passez 
suffisamment de 
temps (au moins 
2-3 mois) pour 
la mobilisation 
sur le ciblage 
pour atteindre 
tout le monde 
lors des 
réunions 
communautaire
s (ne laissez pas 
la sélection des 
bénéficiaires 
aux chefs 
suprêmes). Utili
sez les médias 
locaux ainsi que 
les ONG locales 
de confiance 

 Encourager la 
participation 
active des 
femmes au 
projet jusqu'à 
40% 

UGP, 
services 
technique
s 
déconcent
rés et 
décentrali
sés, 
fournisseu
rs de 
services 

Procès
-
verbau
x et 
registr
e de 
présen
ce aux 
réunio
ns 
commu
nautair
es 
  
Nombr
e de 
femme
s et de 
jeunes 
particip
ant au 
PROJ
ET (à 
partir 
du 
registr

  
Lors des 
réunions de 
mobilisation 
ciblées 
  
  
Trimestriel 
  
  
  
Annuelleme
nt 
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Impact Évaluat
ion de 
l'import
ance 
(proba
bilité x 
conséq
uence) 

Étend
ue  

Atténuation 
recommandée 

Respons
abilité de 
la mise en 
œuvre de 
l'atténuati
on 

Des 
moyen
s de 
vérific
ation 

Moment / 
fréquence 
de 
vérification 

 Impliquer les 
organisations de 
femmes et les 
groupes de 
défense et de 
défense des 
droits pour 
mobiliser les 
femmes à 
participer 

 Donner des 
concessions / 
incitations aux 
agricultrices 
pour leur 
permettre de 
participer 

 Encourager les 
hommes à 
travers le 
plaidoyer à 
soutenir la 
participation des 
femmes par la 
garantie des 
terres et des 
autres 
ressources 
nécessaires 

  

e du 
projet 
  
Nombr
e de 
groupe
s de 
défens
e des 
femme
s 
travaill
ant 
avec le 
projet 
  

Exclusion sociale des femmes et des jeunes en Accès limité à la terre Haute Toute
s les 
zones 

 Impliquer 
activement les 
femmes et les 

UGP, 
services 
technique

Listes 
de 

À chaque 
activité du 
projet 



13 
 

Impact Évaluat
ion de 
l'import
ance 
(proba
bilité x 
conséq
uence) 

Étend
ue  

Atténuation 
recommandée 

Respons
abilité de 
la mise en 
œuvre de 
l'atténuati
on 

Des 
moyen
s de 
vérific
ation 

Moment / 
fréquence 
de 
vérification 

ou 
village 
cibles 

jeunes dans 
toutes les 
composantes et 
niveaux de prise 
de décision du 
projet; 
 S'efforcer de 

maintenir un ratio 
de bénéficiaires 
du projet de 40% 
de femmes et 
20% de jeunes 
(hommes et 
femmes de 
moins de 35 ans) 
 Encourager la 

soumission de 
propositions 
commerciales 
par des groupes 
exclusivement 
féminins (y 
compris les 
coopératives); 
 Veiller à ce que 

les femmes 
occupent au 
moins 30 à 40 
pour cent des 
postes de 
direction dans 
les organisations 
faîtières 

s 
déconcent
rés et 
décentrali
sés, 
fournisseu
rs de 
services 

présen
ce 
 
Listes 
des 
projets 
approu
vés et 
de 
leurs 
bénéfic
iaires 
 
Liste 
des 
membr
es et 
du 
person
nel 
 
Listes 
de 
présen
ce aux 
ateliers 
de 
sensibi
lisation 
et aux 
bénéfic
iaires / 

 
Lors de 
l'approbatio
n du 
business 
plan et tous 
les six mois 
par la suite 
 
Tous les six 
mois 
 
 
 
 
À chaque 
activité du 
projet 
 
 
 
Annuel 
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Impact Évaluat
ion de 
l'import
ance 
(proba
bilité x 
conséq
uence) 

Étend
ue  

Atténuation 
recommandée 

Respons
abilité de 
la mise en 
œuvre de 
l'atténuati
on 

Des 
moyen
s de 
vérific
ation 

Moment / 
fréquence 
de 
vérification 

d'agriculteurs et 
dans l'équipe de 
gestion de projet; 
 Lors de 

l’organisation de 
réunions ou 
d’événements, 
s’assurer qu’ils 
sont adaptés aux 
contraintes de 
temps et de lieu 
des femmes; 
  L'accès à la 

terre pour les 
femmes et les 
jeunes devrait 
être une 
condition 
préalable à la 
sélection / 
participation de 
la communauté 
 Pour éviter 

l'obstructionnism
e (« 
comportement 
de blocage »), 
assurez-vous 
que les hommes 
sont inclus (« 
entraînés ») 
dans les activités 
de 

Comm
entaire
s de la 
commu
nauté 
lors 
des 
visites 
de 
sites 
 
Accord 
commu
nautair
e sur 
l'accès 
à la 
terre 
pour 
les 
femme
s et les 
jeunes 
 
Nombr
e de 
jeunes 
de la 
commu
nauté 
engag
és 
comme 
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Impact Évaluat
ion de 
l'import
ance 
(proba
bilité x 
conséq
uence) 

Étend
ue  

Atténuation 
recommandée 

Respons
abilité de 
la mise en 
œuvre de 
l'atténuati
on 

Des 
moyen
s de 
vérific
ation 

Moment / 
fréquence 
de 
vérification 

sensibilisation. 
Travailler avec 
des OSC de 
confiance locale 
pour sensibiliser 
la communauté 
(œuvrer pour un 
« changement 
d’attitude ») 
 Faire en sorte 

que les 
entrepreneurs en 
construction de 
routes et de 
barrages 
embauchent la 
main-d'œuvre 
des 
communautés 
locales pour 
accroître le 
sentiment 
d'appartenance 
et de 
participation 
 Envisager 

d'utiliser la main-
d'œuvre locale 
pour la 
construction et la 
réhabilitation des 
pistes agricoles 
au lieu de 

ouvrier
s dans 
la 
constru
ction 
de 
routes 
et de 
barrag
es et la 
réhabili
tation 
des 
pistes 
agricol
es 
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Impact Évaluat
ion de 
l'import
ance 
(proba
bilité x 
conséq
uence) 

Étend
ue  

Atténuation 
recommandée 

Respons
abilité de 
la mise en 
œuvre de 
l'atténuati
on 

Des 
moyen
s de 
vérific
ation 

Moment / 
fréquence 
de 
vérification 

machines pour 
augmenter le 
nombre de 
bénéficiaires 
indirects du 
projet 

Gérer les attentes Haute Toute
s les 
zones 
ou 
village 
cibles 

 Le ciblage du 
projet et le 
mécanisme de 
mise à l'échelle 
doivent être 
expliqués de 
manière 
explicite et 
transparente 
dans le manuel 
de mise en 
œuvre du projet 
(PIM) 

 Les critères de 
sélection, ce 
que le projet 
offre et les 
attentes des 
bénéficiaires 
visés doivent 
être explicites et 
sans ambiguïté 
(et traduits dans 
les langues 
locales afin que 
tout le monde 
soit emporté) 

UGP, 
services 
technique
s 
déconcent
rés et 
décentrali
sés, 
fournisseu
rs de 
services 

Manuel 
de 
mise 
en 
œuvre 
du 
projet 
  
  
Critère
s de 
sélecti
on des 
projets 
dans 
les 
langue
s 
locales 
  
Matéri
el de 
gestion 
des 
connai
ssance
s et de 

Avant le 
début du 
projet 
  
  
6 mois dans 
le projet 
  
  
Trimestriel 
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Impact Évaluat
ion de 
l'import
ance 
(proba
bilité x 
conséq
uence) 

Étend
ue  

Atténuation 
recommandée 

Respons
abilité de 
la mise en 
œuvre de 
l'atténuati
on 

Des 
moyen
s de 
vérific
ation 

Moment / 
fréquence 
de 
vérification 

 Accompagner 
les 
représentants 
de la 
communauté et 
des agro-
entrepreneurs 
dans la mise en 
œuvre du projet 
(et 
éventuellement 
les chefs 
suprêmes ou 
leurs 
représentants) à 
chaque étape 
de la mise en 
œuvre du projet 

 Maintenir une 
gestion solide 
des 
connaissances 
et une diffusion 
de l'information 
pour tenir tout le 
monde au 
courant des 
événements 

  

commu
nicatio
n 

Conditions de travail dangereuses et insalubres 
  

Moyen Toute
s les 
zones 
ou 

 Incorporer les 
directives 
environnemental
es et sociales 

UGP, 
services 
technique
s 

Directi
ves de 
l'entrep
reneur 

 Dans les 
6 mois 
suivant 
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Impact Évaluat
ion de 
l'import
ance 
(proba
bilité x 
conséq
uence) 

Étend
ue  

Atténuation 
recommandée 

Respons
abilité de 
la mise en 
œuvre de 
l'atténuati
on 

Des 
moyen
s de 
vérific
ation 

Moment / 
fréquence 
de 
vérification 

village 
cibles 

dans les contrats 
avec les 
prestataires de 
services et 
assurer la 
conformité; 
 Sensibiliser les 

bénéficiaires du 
projet et leurs 
communautés au 
sens large sur 
les normes de 
santé et de 
sécurité, y 
compris. 
Utilisation sûre 
des machines de 
production, de 
traitement et de 
transport, des 
produits 
agrochimiques 
(pesticides et 
engrais), des 
installations 
électriques et du 
câblage (en 
particulier dans 
les zones 
humides / 
pendant les 
pluies); 

déconcent
rés et 
décentrali
sés, 
fournisseu
rs de 
services 

 
 
Déplia
nt ou 
affiche 
sur la 
santé 
et la 
sécurit
é 
 
 
Réunio
n 
commu
nautair
e 
 
 
Réunio
n 
commu
nautair
e 

démarrage 
du projet et 
revue 
semestrielle 
par la suite 
 

 Dans les 
6 mois 
suivant le 
démarrage 
du projet, 
semestrielle
ment par la 
suite 
 
 

 Dans les 
6 mois 
suivant 
démarrage 
du projet et 
revue 
semestrielle 
par la suite 

 Dans les 
6 mois 
suivant le 
démarrage 
du projet, 
semestrielle
ment par la 
suite 
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Impact Évaluat
ion de 
l'import
ance 
(proba
bilité x 
conséq
uence) 

Étend
ue  

Atténuation 
recommandée 

Respons
abilité de 
la mise en 
œuvre de 
l'atténuati
on 

Des 
moyen
s de 
vérific
ation 

Moment / 
fréquence 
de 
vérification 

  Sensibilisation 
de certaines 
communautés 
aux droits de 
l'enfant et veiller 
à ce qu'il n'y ait 
pas de travail 
des enfants dans 
certains projets 
d'agro-
entreprises. 

Capture d'élite 
  

Moyen Toute
s les 
zones 
ou 
village 
cibles 

  Examen 
détaillé des 
propositions de 
business plan 
sur la viabilité 
commerciale, les 
conflits d'intérêts 
et la corruption. 
Exclure 
(l'utilisation de) 
les fournisseurs 
de services 
appartenant ou 
liés à des 
politiciens ou des 
partis politiques 

  Assurer le 
respect des 
critères de 
sélection 
objectifs pré-
approuvés et un 

UGP, 
services 
technique
s 
déconcent
rés et 
décentrali
sés, 
fournisseu
rs de 
services 

Formul
aires 
de 
sélecti
on des 
proposi
tions 
remplis 
 
Exami
ner les 
missio
ns 
 
Point à 
l'ordre 
du jour 
du 
comité 
de 
pilotag
e 

  Lors de 
missions de 
revue 
semestrielle 
 
  Lors des 

réunions 
semestrielle
s du comité 
  
  

Mensuellem
ent pendant 
les premiers 
mois, 
trimestrielle
ment par la 
suite 
  
  Dans les 

6 mois 
suivant le 



20 
 

Impact Évaluat
ion de 
l'import
ance 
(proba
bilité x 
conséq
uence) 

Étend
ue  

Atténuation 
recommandée 

Respons
abilité de 
la mise en 
œuvre de 
l'atténuati
on 

Des 
moyen
s de 
vérific
ation 

Moment / 
fréquence 
de 
vérification 

partage 
d'informations et 
une prise de 
décision 
transparents 

  Sensibiliser les 
communautés 
sur les objectifs 
du projet, les 
groupes cibles, 
les critères de 
sélection des 
bénéficiaires et 

  Risque de 
capture par les 
élites (« 
détournement »); 

  Accord avec les 
dirigeants 
traditionnels et le 
conseil des 
anciens sur la 
sélection de la 
communauté et 
des 
bénéficiaires, et 
l'adhésion à une 
prise de décision 
représentative et 
transparente liée 
au projet (via une 
lettre d'entente, 
un protocole 

 
Réunio
n 
commu
nautair
e 
 
Docum
ent 
d'accor
d 

début du 
projet 
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Impact Évaluat
ion de 
l'import
ance 
(proba
bilité x 
conséq
uence) 

Étend
ue  

Atténuation 
recommandée 

Respons
abilité de 
la mise en 
œuvre de 
l'atténuati
on 

Des 
moyen
s de 
vérific
ation 

Moment / 
fréquence 
de 
vérification 

d'accord ou un 
autre format 
approprié). 
Impliquez les 
OSC de 
confiance locale. 

Perte et perturbation des ressources culturelles telles que la forêt sacrée 
et le site archéologique 

Faible Toute
s les 
zones 
ou 
village 
cibles 

N'approuvez pas 
les projets 
situés dans ou 
autour des 
forêts sacrées et 
des bosquets 
communautaire
s et des sites 
archéologiques 

UGP, 
services 
technique
s 
déconcent
rés et 
décentrali
sés, 
fournisseu
rs de 
services 

Inventa
ire des 
ressou
rces 
culturel
les 
  

 Ann
uel 

Resurgence des conflits Moyen Toute
s les 
zones 
ou 
village 
cibles 

 Maintenir une 

solide 

gestion des 

connaissanc

es, la 

diffusion de 

l'information 

et des 

engagement

s 

communautai

res pour 

garder tout le 

monde 

informé 

UGP, 
services 
technique
s 
déconcent
rés et 
décentrali
sés, 
fournisseu
rs de 
services 

Partie 
prenan
te 
plan 
d'enga
gemen
t 
(SEP) 
 
Rappor
ts de 
réunio
n des 
parties 
prenan
tes, 

Dans les 2 
mois 
suivant le 
début du 
projet 
 
 
 
Trimestriel 
 
 
Trimestriel 
 
À chaque 
activité du 
projet 
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Impact Évaluat
ion de 
l'import
ance 
(proba
bilité x 
conséq
uence) 

Étend
ue  

Atténuation 
recommandée 

Respons
abilité de 
la mise en 
œuvre de 
l'atténuati
on 

Des 
moyen
s de 
vérific
ation 

Moment / 
fréquence 
de 
vérification 

 Sensibiliser 

les 

communauté

s rurales sur 

la lutte contre 

l’exploitation 

et abus 

sexuels des 

femmes en 

référence à la 

politique du 

FIDA en 

matière de 

prévention et 

de lutte 

contre le 

harcèlement, 

l'exploitation 

et les abus 

sexuels des 

femmes 

 Développer 

un cadre clair 

de plaintes, 

de recours et 

de règlement 

des 

différends et 

le faire savoir 

à toutes les 

déplian
ts de 
projet 
 
Registr
e des 
plainte
s 
 
Compt
es 
rendus 
de 
réunio
n, 
observ
ation 
 
Contrat 
de 
prestati
on de 
service
s et 
listes 
d'empl
oi 
 
 
Code 
de 
conduit
e 

 
Lors de 
l'attribution 
des contrats 
et après les 
paiements 
 
 
Dans les 6 
mois 
suivant le 
début du 
projet 
 
À chaque 
activité du 
projet 
pendant les 
6 premiers 
mois, 
trimestrielle
ment par la 
suite 
 
Trimestriel 
 
 
 
Annuelleme
nt 
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Impact Évaluat
ion de 
l'import
ance 
(proba
bilité x 
conséq
uence) 

Étend
ue  

Atténuation 
recommandée 

Respons
abilité de 
la mise en 
œuvre de 
l'atténuati
on 

Des 
moyen
s de 
vérific
ation 

Moment / 
fréquence 
de 
vérification 

parties 

prenantes 

 Développer 

un plan 

d'engagemen

t des parties 

prenantes 

(SEP) clair et 

simple (y 

compris la 

stratégie de 

communicati

on / 

sensibilisatio

n), en 

particulier sur 

les objectifs 

du projet et la 

dotation en 

personnel (y 

compris qui 

est 

responsable 

de quoi), les 

critères de 

sélection de 

la 

communauté 

et des 

bénéficiaires, 

la structure / 

 
Réunio
n 
commu
nautair
e 
 
 
Matéri
el de 
gestion 
des 
connai
ssance
s 
 
Nombr
e 
d'OSC 
locales 
en 
parten
ariat 
avec 
LE 
PROJ
ET 
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Impact Évaluat
ion de 
l'import
ance 
(proba
bilité x 
conséq
uence) 

Étend
ue  

Atténuation 
recommandée 

Respons
abilité de 
la mise en 
œuvre de 
l'atténuati
on 

Des 
moyen
s de 
vérific
ation 

Moment / 
fréquence 
de 
vérification 

les méthodes 

de 

communicati

on entre la 

communauté 

et le projet et 

gestion des 

griefs / 

conflits; 

 Tenir 

régulièremen

t les parties 

prenantes 

concernées 

informées de 

l'avancement 

du projet; 

 Impliquer les 

jeunes et les 

femmes 

leaders ainsi 

que les aînés 

respectés 

dans les 

décisions 

clés du projet 

et les 

activités de 

sensibilisatio

n; 
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Impact Évaluat
ion de 
l'import
ance 
(proba
bilité x 
conséq
uence) 

Étend
ue  

Atténuation 
recommandée 

Respons
abilité de 
la mise en 
œuvre de 
l'atténuati
on 

Des 
moyen
s de 
vérific
ation 

Moment / 
fréquence 
de 
vérification 

 Divulguer 

publiquement 

les 

informations 

pertinentes 

sur les 

contrats et 

les 

paiements; 

 Encourager 

les 

entrepreneur

s / 

prestataires 

de services à 

donner la 

préférence 

d'emploi aux 

membres de 

la 

communauté 

locale 

 Développer 

un code de 

conduite pour 

toutes les 

parties 

prenantes 

 Sensibiliser 

les femmes 

et en 
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Impact Évaluat
ion de 
l'import
ance 
(proba
bilité x 
conséq
uence) 

Étend
ue  

Atténuation 
recommandée 

Respons
abilité de 
la mise en 
œuvre de 
l'atténuati
on 

Des 
moyen
s de 
vérific
ation 

Moment / 
fréquence 
de 
vérification 

particulier les 

jeunes sur ce 

que c'est que 

d'être un 

agro-

entrepreneur 

(donner une 

image 

réaliste des 

avantages 

économiques

, sociaux et 

environneme

ntaux, mais 

aussi des 

défis et des 

responsabilit

és). 

 Impliquer les 

OSC de 

confiance 

locale dans la 

sensibilisatio

n 

communautai

re 

Santé 

Maladies d'origine hydrique Moyen Toute
s les 
zones 

 Des efforts pour 
se concentrer 
sur les 

UGP, 
services 
technique

Matéri
el de 

Annuel 
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Impact Évaluat
ion de 
l'import
ance 
(proba
bilité x 
conséq
uence) 

Étend
ue  

Atténuation 
recommandée 

Respons
abilité de 
la mise en 
œuvre de 
l'atténuati
on 

Des 
moyen
s de 
vérific
ation 

Moment / 
fréquence 
de 
vérification 

ou 
village 
cibles 

marécages de la 
vallée intérieure 
afin de protéger 
les agriculteurs 
de la 
schistosomiase, 
une maladie 
d'origine 
hydrique dans 
les rizières 
inondées, avec 
des bottes de riz 
et des 
médicaments 

s 
déconcent
rés et 
décentrali
sés, 
fournisseu
rs de 
services 

sensibi
lisation 
Nombr
e 
d'agric
ulteurs 
utilisan
t des 
bottes 
de riz 
  

Poussière de la 
construction de routes 

Moyen Toutes les zones ou village cibles  Les contacteurs routiers 
présenteront une 
évaluation de l'impact 
environnemental et 
social avec un plan de 
gestion pour la gestion 
des externalités dans le 
cadre du processus 
d'appel d'offres 

 Pensez à utiliser 
la technologie Autoseal (
une technologie à base 
de polymère qui durcit et 
peut durer 5 ans ou plus) 
pour aider à résoudre le 
problème d'inhalation de 
poussière 

UGP, services 
techniques 
déconcentrés et 
décentralisés, 
fournisseurs de 
services rurale, 
entrepreneurs / 
prestataires de 
services 

Nombre 
d'EIES 
pour les 
projets 
de routes 
de 
desserte 
rurales 
de plus 
de 10 km 

Trimestriel 
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Tableau 6.3 : Principales mesures de gestion et de suivi et coordination avec les cofinanciers dont le Fond d’ Adaptation  

Aspect / Impact Phase Mesure de gestion / 

engagement 

Indicateurs de suivi Responsable de la 

mise en œuvre et du 

suivi 
Cons. Oper. 

Généralités 

• Bruit, 
circulation, etc. 
dérangement 
des résidents 

  • Sélectionnez un site 
de marché 
suffisamment éloigné 
des récepteurs 
sensibles (par 
exemple, école, 
centre de santé) 

• Développer, 
communiquer et 
mettre en œuvre une 
procédure de gestion 
des conflits 

•  Nombre de conflits 
enregistrés.  

• Suivi régulier du bruit 

UGP et partenaires 
de mise en œuvre 
UGP va coordonner 
aussi l’application 
des mesures de 
gestion et suivi du 
cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation)  

• Impacts sur la 
biodiversité 

  • Visiter des sites de 
marché sélectionnés 
avec des 
représentants locaux 
avant les travaux afin 
d'identifier toute 
espèce de flore 
menacée et 
demander 
l'autorisation de 
défricher 

• Interdire le personnel 
du projet et les 
entrepreneurs, 
comme condition 
d'embauche, de ne 
point participer à la 
chasse, de l'achat ou 

• Changement subi par la 
forêt/couvert végétal  

• Recensement régulier 
de la biodiversité pour 
mesurer les 
changements dans 
l'abondance de la 
biodiversité végétale et 
animale 

UGP et Partenaires 
de mise en œuvre et 
services techniques 
étatiques du 
Ministère  de 
l’environnement   
UGP va coordonner 
aussi l’application 
des mesures de 
gestion et suivi du 
cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation) 



29 
 

du commerce 
d'animaux sauvages, 
ainsi que de la 
collecte de bois et de 
produits forestiers 
non ligneux 

• Renforcement 
des capacités 
locales 

  • S'assurer que les 
contractants 
embauchent du 
personnel local dans 
la mesure du 
possible (par 
exemple, pour des 
postes non qualifiés) 

• Ratio encadrement du 
personnel local au 
personnel non local 

• Nombre d'employés 
locaux formés 

UGP et partenaires 
de mise en œuvre 
UGP va coordonner 
aussi l’application 
des mesures de 
gestion et suivi du 
cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation) 

• Santé et 
sécurité au 
travail 

  • Développer une 
politique HSE et des 
règles pour les 
chantiers de 
construction 

• Assurer l'utilisation 
des EPI par les 
travailleurs de la 
construction 

• Nombre d'équipements 
de prévention en matière 
de santé et de sécurité 
en stock /en cours 
d'utilisation 

• Nombre de dérapages 
en matière de santé et de 
sécurité 

UGP et partenaires 
de mise en œuvre 
UGP va coordonner 
aussi l’application 
des mesures de 
gestion et suivi du 
cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation) 

• Moyens de 
subsistance 
des populations 
rurales 
touchées 

  • Entreprendre des 
enquêtes 
représentatives 
régulières pour 
surveiller les 
améliorations ou 
autres changements 
concernant les 
moyens d'existence 

• Statut des moyens de 
subsistance des petits 
exploitants ruraux 

UGP et partenaires 
de mise en œuvre 

Préparation / défrichage 

• Perte d'arbres   • Démarquer 
clairement les 
chantiers avant les 
travaux ; s'assurer 
que la perturbation 
ne se produit que 

• Changement subi par la 
forêt / couvert végétal 

UGP et partenaires 
de mise en œuvre 
UGP va coordonner 
aussi l’application 
des mesures de 
gestion et suivi du 
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dans les limites 
marquées 

• Préserver les arbres 
dans la mesure du 
possible 

• Intégrer la plantation 
d'arbres dans la 
conception du 
marché, en priorisant 
les espèces et/ou les 
arbres menacés 
ayant une valeur 
nutritionnelle 

cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation) 

• Risque 
d'érosion du sol 

  • Sélectionner des 
sites sur un terrain 
plat à> 500 m des 
cours d'eau 

• Prévoir du travail en 
saison sèche 

• Installer des clôtures 
limoneuses en 
descendant du sol nu 
pour attraper tout 
écoulement, le cas 
échéant 

• Suivi régulier de la 
qualité de l'eau 

UGP et partenaires 
de mise en œuvre 
UGP va coordonner 
aussi l’application 
des mesures de 
gestion et suivi du 
cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation) 

• Risque de 
déplacement 
physique / 
économique 

  • Sélectionnez les sites 
inhabités et inutilisés 

• Nombre de conflits 
enregistrés 

• Nombre d'affaires 
ouvertes/fermées 
relatives à un 
déplacement 
physique/économique 

UGP et parties 
prenantes 
(autorités 
locales) 
UGP va 
coordonner aussi 
l’application des 
mesures de 
gestion et suivi 
du cofinanciers ( 
Fond 
d’Adaptation) 

Excavation de matériaux à des fins de construction 

• Perturbation   • Recueillir des • Suivi régulier de la Partenaires de mise 
en œuvre 
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des cours d'eau 
et des fosses 
d'emprunt 

matériaux d'agrégats 
sur des sites 
d'emprunt existants 

qualité de l'eau (entrepreneur) 
UGP va coordonner 
aussi l’application 
des mesures de 
gestion et suivi du 
cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation) 

Machines lourdes et équipement utilisé à des fins de construction 

• Risque de 
contamination 
du sol 
(déversement 
de matières 
dangereuses) 

  • Toutes les matières 
dangereuses seront 
stockées de manière 
appropriée (couverte, 
etc.) avec un 
confinement 
secondaire de 
capacité suffisante (> 
110% du volume) 

• Utiliser du matériel de 
prévention des 
déversements, tel 
que des faisceaux, 
des barrages 
adsorbants, etc. 

• Nombre et volume de 
matières dangereuses 
stockées 

• Nombre d'équipements 
de prévention des 
déversements en stock / 
sur site 

Partenaires de mise 
en œuvre 
(entrepreneur) 

• Pollution 
sonore 

  • Effectuer le travail à 
la lumière du jour 
(lorsque les niveaux 
de bruit ambiant sont 
plus élevés) 

• Conseiller les 
résidents avant les 
activités bruyantes 

• Sélectionner 
l'équipement de 
machinerie lourde 
pour s'assurer que 
les niveaux de bruit 
ne dépassent pas les 
normes de bruit 
guinéennes 

• Suivi régulier du bruit Partenaires de mise 
en œuvre 
(entrepreneur) 
UGP va coordonner 
aussi l’application 
des mesures de 
gestion et suivi du 
cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation) 
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• Production de 
poussière  

  • Couvrir toutes les 
charges pendant le 
transport 

• Couvrir tous les 
stocks (de sable, 
etc.) pendant le 
stockage 

• Suivi régulier de la 
qualité de l'air 

Partenaires de mise 
en œuvre 
(entrepreneur) 
UGP va coordonner 
aussi l’application 
des mesures de 
gestion et suivi du 
cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation) 

Production de déchets 

• Production de 
déchets de 
construction, y 
compris les 
déchets 
dangereux 

  • Désigner un site 
d'élimination 
approprié, à au moins 
200 m des lignes de 
drainage et des 
résidences, de 
préférence dans une 
zone précédemment 
perturbée 

• Nombre et volume de 
types de déchets 
stockés 

• Partenaires de 
mise en œuvre 
(entrepreneur ) 

• Production 
d'eaux usées 
via des 
installations 
sanitaires 

  •  Installer une unité de 
traitement des eaux 
usées pour traiter 
l’eau avant le rejet 

• S'assurer que les 
eaux usées à 
évacuer satisfont aux 
normes de rejet 
guinéennes 

• Suivi régulier de la 
qualité de l'eau 

• Suivi régulier des 
effluents 

• Concepteurs de 
programme , 
UGP et 
entrepreneurs 
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PGES pour les Routes et autres infrastructure  

Tableau 6.4: Registre des principales mesures de gestion et de suivi pour les marchés, écoles et postes de santés 

Aspect / Impact Phase Mesure de gestion / 

engagement 

Indicateurs de suivi Responsable de la 

mise en oeuvre et du 

suivi  
Cons. Oper. 

Généralités      

 Bruit, circulation, etc. 

dérangement des résidents 

  
 Développer, communiquer 

et mettre en œuvre une 

procédure de gestion des 

conflits 

 Nombre de conflits 

enregistrés 

 Suivi régulier du 

bruit 

   UGP et les 
entrepreneurs 
UGP va coordonner 
aussi l’application des 
mesures de gestion et 
suivi du cofinanciers ( 
Fond d’Adaptation) 

 Impacts sur la biodiversité   
 Interdire le personnel du 

projet et les entrepreneurs, 

comme condition 

d'embauche, de participer 

à la chasse, à l'achat ou au 

commerce d'animaux 

sauvages, ainsi que à la 

collecte de bois et de 

produits forestiers non 

ligneux 

 Changement de 

forêt / couvert 

forestier 

 Recensement 

régulier de la 

biodiversité pour 

mesurer les 

changements dans 

l'abondance de la 

biodiversité végétale 

et animale 

UGP et les 
entrepreneurs 
UGP va 
coordonner aussi 
l’application des 
mesures de gestion 
et suivi du 
cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation) 

 Renforcement des 

capacités locales 

  
 S'assurer que les 

contractants embauchent 

du personnel local dans la 

mesure du possible (par 

exemple, pour des postes 

non qualifiés) 

 Ratio du personnel 

local au personnel 

non local 

 Nombre d'employés 

locaux formés 

UGP et les 
entrepreneurs 
UGP va 
coordonner aussi 
l’application des 
mesures de gestion 
et suivi du 
cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation) 

 Santé et sécurité au travail   
 Développer une politique et 

des règles de santé, 

 Nombre 

d'équipements de 

UGP et les 
entrepreneurs 
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sécurité et environnement 

pour les chantiers de 

construction 

 Assurer l'utilisation des EPI 

par les travailleurs de la 

construction 

prévention en 

matière de santé et 

de sécurité en stock 

/ en cours 

d'utilisation 

 Nombre de 

dérapages en 

matière de santé et 

de sécurité 

UGP va 
coordonner aussi 
l’application des 
mesures de gestion 
et suivi du 
cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation) 

 Moyens de subsistance des 

populations rurales 

touchées 

  
 Entreprendre des enquêtes 

représentatives régulières 

pour surveiller 

l'amélioration ou les 

moyens d'existence 

 Statut des moyens 

de subsistance des 

petits exploitants 

ruraux 

UGP 
UGP va 
coordonner aussi 
l’application des 
mesures de gestion 
et suivi du 
cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation) 

Préparation/défrichage      

  Dégradation de la terre   
 Veiller à ce que les travaux 

restent dans les limites 

physiques des voies/routes 

existantes pour éviter toute 

perturbation de la 

végétation, des champs, 

etc. 

 Changement subi 

par la forêt / couvert 

végétal 

UGP et les 
entrepreneurs 
UGP va 
coordonner aussi 
l’application des 
mesures de gestion 
et suivi du 
cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation) 

  Risque d'érosion du sol   
 Prévoir de travailler en 

saison sèche 

 Installer des clôtures 

limoneuses en descente du 

sol nu pour capturer tous 

les écoulements, le cas 

échéant (en particulier près 

des cours d'eau) 

 Suivi régulier de la 

qualité de l'eau 

UGP et les 
entrepreneurs 
UGP va 
coordonner aussi 
l’application des 
mesures de gestion 
et suivi du 
cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation) 

Excavation de matériaux 
à des fins de 
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construction 

 Perturbation des cours 

d'eau et des fosses 

d'emprunt 

  
 Recueillir des matériaux 

d'agrégats sur des sites 

d'emprunt existants 

 Suivi régulier de la 

qualité de l'eau 

Entrepreneurs 
UGP va 
coordonner aussi 
l’application des 
mesures de gestion 
et suivi du 
cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation) 

Machines lourdes et 
équipement utilisé à des 
fins de construction 

     

 Risque de contamination du 

sol (déversement de 

matières dangereuses) 

  
 Toutes les matières 

dangereuses seront 

stockées de manière 

appropriée (couverte, etc.) 

avec un confinement 

secondaire de capacité 

suffisante (> 110% du 

volume) 

 Utiliser du matériel de 

prévention des 

déversements, tels que 

faisceaux, barrages 

adsorbants, etc. 

 Nombre et volume 

de matières 

dangereuses 

stockées 

Entrepreneurs 
UGP va 
coordonner aussi 
l’application des 
mesures de gestion 
et suivi du 
cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation) 

 Pollution sonore   
 Effectuer le travail à la 

lumière du jour (lorsque les 

niveaux de bruit ambiant 

sont plus élevés) 

 Conseiller les résidents 

avant les activités 

bruyantes 

 Sélectionner l'équipement 

de machinerie lourde pour 

s'assurer que les niveaux 

de bruit ne dépassent pas 

 Suivi régulier du 

bruit 

Entrepreneurs 
UGP va 
coordonner aussi 
l’application des 
mesures de gestion 
et suivi du 
cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation) 
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les normes de bruit 

guinéennes 

 Production de poussière   
 Couvrir toutes les charges 

pendant le transport 

 Couvrir tous les stocks (de 

sable, etc.) pendant le 

stockage 

 Suivi régulier de la 

qualité de l'air 

Entrepreneurs 
UGP va 
coordonner aussi 
l’application des 
mesures de gestion 
et suivi du 
cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation) 

Production de déchets       

 Production de déchets de 

construction, y compris les 

déchets dangereux 

  
 Désigner un site 

d'élimination approprié, à 

au moins 200 m des lignes 

de drainage et des 

résidences, de préférence 

dans une zone 

précédemment perturbée 

 Nombre et volume 

de types de déchets 

stockés 

UGP et les 
entrepreneurs 
UGP va 
coordonner aussi 
l’application des 
mesures de gestion 
et suivi du 
cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation) 

Santé et sécurité 
communautaires 

     

 Risque d'accidents de la 

circulation 

  
 Mettre en place des 

mesures de sécurité 

routière, y compris une 

signalisation et un contrôle 

de la vitesse appropriés 

(bosses sur la route, etc.) 

lorsque cela est jugé 

nécessaire 

 Nombre 

d'agriculteurs formés 

à la santé et à la 

sécurité 

 Nombre de 

membres de la 

communauté formés 

à la sécurité routière 

Entrepreneurs  
UGP va 
coordonner aussi 
l’application des 
mesures de gestion 
et suivi du 
cofinanciers ( Fond 
d’Adaptation) 
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Tableau 7 : Principales mesures de gestion et de suivi du CGES  

 

Aspect / Impact Phase Mesure de gestion / engagement Indicateurs de suivi Responsable de la 

mise en œuvre et 

du suivi 
Cons. Oper. 

Généralités 

• Impacts de 
l’eau 

  • Consulter les Responsables 
du bassin du Mono avant de 
réaliser des travaux 

• Suivi régulier de 
la qualité de 
l'eau 

UGP et 
partenaires de 
mise en œuvre y 
compris les 
service 
techniques  
étatiques y 
compris le 
ministère de 
l’environnement  

• Augmentation 
des conflits 
avec la faune 

  • Visiter des sites agricoles 
sélectionnés avec des 
représentants locaux dans 
les deux pays avant les 
travaux afin d'identifier les 
espèces de flore menacées 
et les corridors écologiques 
à conserver (par exemple 
pour le passage des 
hippopotames, etc.) 

• Former les communautés 
locales à l'importance et aux 
techniques de la protection 
de la faune et de la flore 
menacées (identification 
des espèces et espèces 
menacées présentant un 
intérêt écologique, 
utilisation de zones 
tampons, multicultures, etc.) 

• Nombre 
d’agriculteurs 
formés aux 
techniques 
d’évitement des 
dommages 
causés par les 
espèces 
sauvages 
(épouvantails) 

• Nombre 
d'agriculteurs 
formés à la lutte 
antiparasitaire 

• Recensement 
régulier de la 
biodiversité pour 
mesurer les 
changements 
dans 
l'abondance de 

UGP et parties 
prenantes 
(autorités locales, 
OP) y compris le 
ministère de 
l’environnement 
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la biodiversité 
végétale et 
animale 

• Renforcement 
des capacités 
locales 

   • S'assurer que les 
contractants embauchent 
du personnel local dans la 
mesure du possible (par 
exemple, pour des postes 
non qualifiés) 

•  Ratio du 
personnel local 
au personnel 
non local 

• Nombre 
d'employés 
locaux formés 

UGP et 
partenaires de 
mise en œuvre y 
compris les 
service 
techniques  
étatiques y 
compris le 
ministère de 
l’environnement 

• Impacts sur la 
biodiversité 

  • Intégrer un programme de 
reboisement au projet, en 
consultation avec les 
acteurs locaux. Les 
espèces doivent inclure les 
espèces et espèces 
menacées ayant un 
habitat/valeur de 
nidification/recherche de 
nourriture pour les animaux  

• Zone de terres 
reboisées 

• Changement de 
forêt / couvert 
forestier 

• Recensement 
régulier de la 
biodiversité pour 
mesurer les 
changements 
dans 
l'abondance de 
la biodiversité 
végétale et 
animale 

UGP et 
partenaires de 
mise en œuvre y 
compris les 
service 
techniques  
étatiques et autre 
parties prenantes 
(autorités locales) 

• Moyens de 
subsistance 
des populations 
rurales 
touchées 

  • Entreprendre des enquêtes 
représentatives régulières 
pour surveiller l'amélioration 
ou les moyens d'existence 

• Statut des 
moyens de 
subsistance des 
petits exploitants 
ruraux 

UGP et 
partenaires de 
mise en œuvre 
(ONG locales, 
OP) 

Préparation / défrichage 

•  Perte d'arbres   • Démarquer clairement les 
chantiers avant les travaux ; 
s'assurer que la 
perturbation ne se produit 
que dans les limites 

• Changement de 
forêt / couvert 
forestier 

Partenaires de mise en 
œuvre y compris le 
ministère de 
l’environnement 
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marquées 
• Préserver les arbres dans la 

mesure du possible 
• Intégrer la plantation 

d'arbres, en donnant la 
priorité aux espèces et/ou 
arbres menacés ayant une 
valeur nutritive pour les 
personnes ou les animaux 

•  Risque 
d'érosion du sol 

  • Maintenir une zone tampon 
de> 15 m de toutes les 
lignes de drainage (soit au 
moins 15 m de part et 
d’autre du drainage), en 
veillant à ce que la 
végétation soit retenue dans 
la zone tampon 

• Installer des clôtures 
limoneuses en aval du sol 
nu pour capturer les eaux de 
ruissellement, le cas 
échéant 

• Suivi régulier de 
la qualité de 
l'eau 

UGP et 
partenaires de 
mise en œuvre y 
compris les 
service 
techniques  
étatiques y 
compris le 
ministère de 
l’environnement 

• Risque de 
déplacement 
physique / 
économique 

  • Consulter les parties 
prenantes concernant le 
régime foncier 

• Nombre de 
griefs 
enregistrés 

• Nombre 
d'affaires 
ouvertes / 
fermées 
relatives à un 
déplacement 
physique / 
économique 

UGP et parties 
prenantes 
(autorités locales) 

Excavation de matériaux à des fins de construction (barrages, etc.) 

• Perturbation 
des cours d'eau 
et des fosses 
d'emprunt 

  • Recueillir des matériaux 
d'agrégats sur des sites 
d'emprunt existants 

• Suivi régulier de 
la qualité de 
l'eau 

Partenaires de 
mise en œuvre y 
compris les 
service 
techniques  
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étatiques y 
compris le 
ministère de 
l’environnement 

Utilisation d'équipement à des fins de construction 

• Risque de 
contamination 
du sol 
(déversement 
de matières 
dangereuses) 

  • Toutes les matières 
dangereuses seront 
stockées de manière 
appropriée (couverte, etc.) 
avec un confinement 
secondaire de capacité 
suffisante (> 110% du 
volume) 

• Utiliser du matériel de 
prévention des 
déversements, tel que des 
faisceaux, des barrages 
adsorbants, etc. 

•  Nombre et 
volume de 
matières 
dangereuses 
stockées 

•  Nombre 
d'équipements 
de prévention 
des 
déversements 
en stock / sur 
site 

Partenaires de 
mise en œuvre 
(entrepreneurs) y 
compris le 
ministère de 
l’environnement 

• Pollution 
sonore 

  • Effectuer le travail pendant 
les heures de clarté 

• Conseiller les résidents 
avant les activités bruyantes 

• Suivi régulier du 
bruit 

Partenaires de 
mise en œuvre 
(entrepreneurs)  

• Génération de 
poussière 

  • Couvrir toutes les charges 
pendant le transport 

• Couvrir tous les stocks (de 
sable, etc.) pendant le 
stockage 

• Suivi régulier de 
la qualité de l'air 

Partenaires de 
mise en œuvre 
(entrepreneurs) y 
compris le 
ministère de 
l’environnement 

Construction de barrage 

• Obstruction des 
voies 
navigables 

  • S'assurer que le 
dimensionnement et 
l'emplacement des petits 
barrages/zones de rétention 
permettent le passage 
continu de la faune 
aquatique (par exemple 
poissons, hippopotames) 

• Nombre de 
voies navigables 
obstruées lors 
des audits du 
site 

Partenaires de 
mise en œuvre 
(entrepreneurs) y 
compris le 
ministère de 
l’environnement 

La production de déchets 

• Production de   • Désigner un site • Nombre et UGP et 
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déchets de 
construction, y 
compris les 
déchets 
dangereux 

d'élimination approprié, à au 
moins 200 m des lignes de 
drainage 

volume de types 
de déchets 
stockés 

Partenaires de 
mise en œuvre 
(entrepreneurs)  

• Production de 
déchets 
organiques 

  • Promouvoir le compostage 
des déchets organiques 

• Nombre 
d'agriculteurs 
formés au 
compostage et à 
la gestion des 
déchets 

UGP et 
Partenaires de 
mise en œuvre 
(entrepreneurs) 

• Production de 
déchets 
dangereux (par 
exemple, 
récipients 
contenant des 
herbicides / 
pesticides, etc.) 

  • Sensibiliser les 
communautés locales sur 
les dangers des déchets 
dangereux et la nécessité 
de gérer les déchets 

• Assurez-vous que tous les 
contenants de produits 
chimiques vides sont rincés 
trois fois et perforés avant 
leur élimination pour éviter 
leur réutilisation (comme les 
contenants d'eau, etc.). 

• Désigner un site 
d'élimination approprié, à au 
moins 200 m des lignes de 
drainage 

• Nombre 
d'agriculteurs 
formés au 
compostage et à 
la gestion des 
déchets 

UGP et 
Partenaires de 
mise en œuvre 
(entrepreneurs) 

Utilisation d'intrants agricoles 

• Risque de 
pollution de 
l'eau 

  • Dispenser une formation sur 
l'utilisation rationnelle des 
produits agrochimiques 
(dosage, etc.), l'utilisation 
du compost organique et du 
fumier, les techniques de 
rotation/association des 
cultures (intégration des 
légumineuses dans les 
systèmes de riz et de maïs) 
et d'autres techniques pour 

• Nombre 
d'agriculteurs 
formés à la 
préparation 
durable des 
terres 

• Modification de 
la couverture 
des forêt-galerie 
et des zones 
humides 

UGP et 
Partenaires de 
mise en œuvre 
(entrepreneurs) 
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minimiser l’utilisation 
d'intrants agricoles 

• Promouvoir des méthodes 
de désherbage manuel si 
possible 

• Suivi régulier de 
la qualité de 
l'eau 

• Risques pour la 
santé et la 
sécurité de la 
communauté 

  • Dispenser une formation 
aux méthodes d'application 
et aux équipements de 
protection individuelle 
appropriés (gants, masque, 
etc.) 

• Nombre 
d'agriculteurs 
formés à la 
santé et à la 
sécurité 

UGP et 
Partenaires de 
mise en œuvre 
(entrepreneurs) 

Activités agricoles générales 

• Perte de 
biodiversité via 
la mise en 
place de 
monocultures 

  • Promouvoir les cultures 
mixtes/interculturelles, y 
compris la plantation 
d'espèces/cultures de 
subsistance parallèlement à 
des espèces de valeur 
écologique 

• Changement 
subi par la 
forêt/couvert 
végétal 

• Nombre de 
types de 
cultures 

• Recensement 
régulier de la 
biodiversité pour 
mesurer les 
changements 
dans 
l'abondance de 
la biodiversité 
végétale et 
animale 

UGP et 
Partenaires de 
mise en œuvre 
(entrepreneurs) 
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Activité avec une composante suivi Indicateurs clés de suivi Responsabilité de la 
surveillance 

Mécanisme de suivi Fréquence de 
suivi 

Suivi des coûts 
(estimation en 

USD) 

SUIVI DE L'ENVIRONNEMENT      

Etude de référence 
environnementale pour le projet 

• Télédétection et collecte de 
données SIG, permettant de 
faire le suivi des éléments 
suivants : 

• Changement de 
forêt/couvert forestier 

• Modification de la couverture 
des forêt-galerie et des 
zones humides 

• Zone de terres reboisées 
• Statut étude référence des 

conditions 
environnementales au 
niveau du projet, y compris : 

• le suivi de la qualité de l'eau 
• le suivi du bruit 
• le suivi de la qualité de l'air 
• le recensement de la 

biodiversité 

Responsable  UGP   Télédétection et 
évaluation rapide 
sur le terrain 

Une fois 
(étude de 
référence) 

70,000 

Notice d'impact spécifique au site 
pour la réhabilitation des routes et 
la construction du marché, école et 
sante 

Statu étude de référence 
des conditions 
environnementales (comme 
ci-dessus) 

Responsable  UGP Rapport de 
notification  
d'impact 

Par 
intervention 

100,000 

EIES spécifiques au site pour le 
développement agricole 

Etude de référence des 
conditions 
environnementales (comme 
ci-dessus) 

Responsable  UGP Rapport ESIA  Par 
intervention 

40,000 

Évaluation de la dégradation des 
sols, des sols et de l'eau (y compris 
les déchets et les produits 
agrochimiques) 

• le suivi régulier de la qualité 
de l'eau 

• le suivi régulier des effluents 
• le nombre de voies 

navigables obstruées lors 
des audits du site 

Responsable  UGP Enquêtes sur le 
terrain et analyses 
en laboratoire 

Chaque six 
mois 

(saison 
sèche et 
humide) 

30,000 
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• le nombre d'agriculteurs 
formés à la préparation 
durable des terres 

Évaluation de la déforestation des 
forêts et des zones humides 

• Changement de 
forêt/couvert forestier 

• Modification de la couverture 
des forêts galeries et des 
zones humides 

• Zone de terres reboisées 

Responsable  UGP Télédétection et 
enquêtes sur le 
terrain 

Annuelle 50,000 

Enquêtes et recensement de la 
biodiversité 

• Changements dans 
l'abondance de la 
biodiversité végétale et 
animale 

• Nombre d’agriculteurs 
formés aux techniques 
d’évitement des dommages 
causés par les espèces 
sauvages (épouvantails) 

• Nombre d'agriculteurs 
formés à la lutte 
antiparasitaire 

•  Nombre de types de 
cultures 

Responsable  UGP Enquête de terrain  Chaque six 
mois 

(humide et 
saison 
sèche) 

45,000 

Santé et sécurité au travail • Nombre d'équipements de 
prévention en matière de 
santé et de sécurité en 
stock/en cours d'utilisation 

• Nombre de non-conformités 
en matière de santé et de 
sécurité 

• Nombre d'équipements de 
prévention des 
déversements en stock/sur 
site 

• Nombre d'agriculteurs 
formés à la santé et à la 
sécurité surtout sur les 
mesures barrières et le 
COVID-19 

Responsable  UGP Audit Mensuelle 40,000 
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Gestion des déchets • Nombre d'agriculteurs 
formés au compostage et à 
la gestion des déchets 

• Nombre et volume de 
matières dangereuses 
stockées 

• Nombre et volume de types 
de déchets stockés 

Responsable  UGP Audit Mensuelle 35,000 

Suivi SOCIAL      

Etude de référence du projet • Statut des moyens de 
subsistance des petits 
exploitants ruraux 

Responsable social 
et communautaire de 
UGP 

Enquêtes socio-
économiques 
rapides 

Une fois 
(étude de 
référence) 

30,000 

Moyens de subsistance des 
populations rurales touchées 

• Statut des moyens de 
subsistance des petits 
exploitants ruraux 

Responsable social 
et communautaire de 
UGP 

Enquêtes socio-
économiques 
rapides 

Annuelle 40,000 

Egalite des sexes dans les 
contextes sociaux, la sensibilisation 
et des formations pour lutter contre 
la violence à l'égard des femmes et 
le taux de natalité élevé 

 Nombre de femmes et 
d'hommes bénéficiant de 
programmes de formation à la 
violence domestique. 

 
• Prévalence de violence 

physique et / ou sexuelle 
entre partenaires intimes au 
cours des 12 derniers mois; 
et la prévalence de la 
violence sexuelle par un 
non-partenaire 

Responsable social 
et communautaire de 
UGP 

Responsable 
social et 
communautaire 
de UGP 

annuelle 50,000 

Griefs (négatifs et positifs) • Nombre de griefs enregistrés 
• Nombre d'affaires 

ouvertes/fermées relatives à 
un déplacement 
physique/économique 

Responsable social 
et communautaire de 
UGP 

Boîtes à 
suggestions, 
réunions 
régulières des 
parties prenantes 

Mensuelle 25,000 

Mise en œuvre du FPIC  • Plan de mise en œuvre  Responsable social 
et communautaire de 
UGP 

Rapport de suivi 
et réunions 
régulières  

semestrielle 50,000 

Renforcement des capacités  • Ratio du personnel local au 
personnel non local 

•  Nombre d'employés locaux 
formés 

Responsable social 
et communautaire de 
UGP 

Audit Semestrielle 
l  

70,000 



46 
 

Santé et sécurité communautaires • Nombre de membres de la 
communauté formés à la 
sécurité routière 

Responsable social 
et communautaire de 
UGP 

Réunions 
régulières des 
parties prenantes, 
étude des 
archives 
concernant la 
formation  

Semestrielle 30000 

Total  705,000 
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6.4. Engagement des parties prenantes, sensibilisation de la communauté et gestion des 
attentes 

 

162. L'expérience des précédents FIDA et d'autres projets d'investissement économique 
et social montre que l'engagement et la sensibilisation des parties prenantes sont d'une 
importance critique pour la réussite du projet. En l'absence de communication claire 
avec les parties prenantes concernées et de sensibilisation appropriée des 
communautés locales, les rumeurs, la désinformation et la spéculation se développent, 
et les accusations et les tensions se transforment facilement en conflit (violent) au sein 
et entre les communautés. Par conséquent, pour bon nombre des impacts 
environnementaux et sociaux potentiels, les plans de gestion recommandent 
l'élaboration d'un plan d'engagement des parties prenantes avec une stratégie de 
communication claire et l'organisation d'activités de sensibilisation communautaire sur 
une base régulière. 

 

163. Un plan d'engagement des parties prenantes (SEP) doit inclure au moins les 
éléments suivants: 

a) Principes, objectifs et champ d'application b) Règlements et exigences (institutionnelles) 
c) Résumé des activités d'engagement des parties prenantes précédentes d) Cartographie et analyse 
des parties prenantes 
e) Stratégies d'engagement 
f) Messages clés et canaux de communication 
g) Mécanisme de réclamation (voir également la section 9.6 ci-dessous) 
h) Ressources et responsabilités 
 i) Suivi et évaluation 

 
164. Les activités de sensibilisation de la communauté (c'est-à-dire la sensibilisation et la formation) 

doivent être claires, opportunes et adaptées à la culture; cela signifie que les messages clés 
doivent être communiqués dans un format et dans une langue facile à comprendre, de préférence 
par quelqu'un qui parle la langue locale et connaît les coutumes et sensibilités locales, et à un 
moment qui convient et suffit à toutes les communautés clés groupes, en particulier les femmes 
et les jeunes. Pour garantir une entrée appropriée dans la communauté et atteindre les groupes 
cibles de la manière la plus efficace et la plus efficiente, il est conseillé d'impliquer également les 
organisations de la société civile qui sont déjà actives et auxquelles font confiance les 
communautés sélectionnées. 

 
6.5. Gestion des griefs 
 

165. Le projet établira un processus d'engagement communautaire et fournira un accès à 
l'information sur une base régulière. Afin de réduire les conflits, le projet utilisera le mécanisme 
de réclamation mis en place par le FIDA, qui comprend une procédure de réclamation pour 
recevoir et faciliter le règlement des préoccupations et des réclamations concernant le non-
respect présumé des politiques environnementales et sociales du FA ou du FIDA ainsi que 
aspects des procédures d'évaluation sociale, environnementale et climatique dans le contexte 
des projets appuyés par le FIDA. La procédure permet aux plaignants touchés de voir leurs 
préoccupations résolues de manière équitable et rapide grâce à un processus indépendant. Bien 
que le FIDA traite normalement les risques potentiels principalement grâce à son processus 
amélioré d'AQ / AQ et au moyen d'un appui à l'exécution des projets, il reste déterminé à: i) 
travailler de manière proactive avec les parties concernées pour résoudre les plaintes; (ii) veiller 
à ce que la procédure de plainte soit réactive et fonctionne efficacement; et iii) tenir des registres 
de toutes les plaintes et de leurs résolutions. De plus, le Cadre stratégique du FIDA appelle à 
faire en sorte que les projets et programmes favorisent l'utilisation durable des ressources 
naturelles, renforcent la résilience au changement climatique et reposent sur l'appropriation par 
les femmes et les hommes ruraux eux-mêmes afin d'atteindre la durabilité 

 
166. Les projets et programmes appuyés par le FIDA, y compris des fonds supplémentaires comme 

ce Fonds d'adaptation, sont conçus de manière participative, en tenant compte des 
préoccupations de toutes les parties prenantes. Le FIDA exige que les projets soient exécutés 
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conformément à ses politiques, normes et garanties. Il appartiendra à l'UGP du projet, sous le 
contrôle du FIDA, de veiller à ce que toutes les parties prenantes concernées soient correctement 
informées du mécanisme de réclamation. Ce mécanisme sera mis à disposition au Gouvernorat 
de la région et aux administrateurs des provinces (secteurs). Des exemplaires du manuel du 
mécanisme de règlement des griefs seront mis à disposition au niveau des villages. Il sera 
également affiché sur le site Web du projet et sur le site Web de l'entité d'exécution (FIDA). Les 
procédures de dépôt de la plainte sont disponibles sur le site du FIDA   

167. L'objectif de la procédure de réclamation du FIDA est de veiller à ce que des 
mécanismes appropriés soient en place pour permettre aux individus et aux 
communautés de contacter directement le FIDA et de déposer une plainte s'ils pensent 
être ou pourraient être affectés par un projet / programme financé par le FIDA. se 
conformer aux politiques sociales et environnementales du FIDA et aux aspects 
obligatoires du SECAP. Les plaintes doivent concerner uniquement des questions 
environnementales, sociales et climatiques et ne doivent pas être des accusations 
d'activités frauduleuses ou de corruption liées à la mise en œuvre du projet - elles sont 
traitées par le Bureau de l'audit et du contrôle du FIDA. 

Critères d’éligibilité selon le mécanisme de réclamation du FIDA 

168. Pour déposer une plainte pour non-respect présumé des politiques sociales et 
environnementales du FIDA et des aspects obligatoires de son SECAP, le FIDA 
examinera uniquement les plaintes répondant aux critères suivants: 

• Les plaignants affirment que le FIDA n'a pas appliqué ses politiques sociales et environnementales 
et / ou les dispositions obligatoires énoncées dans le projet SECAP et Sauvegardes du Fonds pour 
l'adaptation. 

• Les plaignants affirment qu'ils ont été ou seront affectés par la non-application par le FIDA de ces 
politiques. 

• Les plaintes doivent être déposées par au moins deux personnes, toutes deux ressortissantes du 
pays concerné et / ou vivant dans la zone du projet. Les réclamations de sites étrangers ou les 
réclamations anonymes ne seront pas prises en compte. 

• Les plaintes doivent concerner des projets / programmes en cours de conception ou de mise en 
œuvre. Les plaintes concernant des projets clôturés, ou ceux qui sont décaissés à plus de 95%, ne 
seront pas prises en considération. 

3. Le processus selon le mécanisme de réclamation du FIDA: 

169. Les plaignants doivent d'abord porter l'affaire à l'attention du gouvernement ou de 
l'organisation non gouvernementale responsable de la planification ou de l'exécution du projet 
ou du programme (agence d'exécution du ministère de l'Agriculture et ministère de l'Économie 
et des Finances et Agence de protection de l'environnement qui ont la responsabilité pour 
superviser les travaux sur le terrain. Si l'agence d'exécution ne répond pas de manière 
adéquate, la question peut être portée à l'attention du FIDA. La question peut être portée 
directement devant le FIDA si les plaignants estiment qu'ils pourraient faire l'objet de 
représailles s'ils directement à l'agence chef de file. 

170. La Division régionale du FIDA examinera la plainte et, si nécessaire, prendra contact avec le 
Ministère de l'agriculture et le Ministère de l'économie et des finances, l'Agence de protection 
de l'environnement relevant du Ministère de l'environnement pour décider si les plaintes sont 
justifiées. Si les plaignants demandent que leur identité soit protégée, le FIDA ne divulguera 
pas ces informations au Ministère de l'agriculture ou à quiconque au sein du gouvernement. Si 
la plainte n'est pas justifiée, la division régionale en informera les plaignants par écrit. Si la 
Division régionale estime que la plainte est justifiée et qu'il existe des preuves d'un préjudice 
réel ou probable du fait du non-respect par le FIDA de ses politiques et procédures, le FIDA 
prendra des mesures. Cela peut consister à apporter des modifications au projet / programme, 
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ou à exiger que le gouvernement respecte ses obligations en vertu de l'Accord de financement. 
La réponse du FIDA se concentrera sur la mise en conformité du projet / programme et aucun 
dédommagement financier ne sera disponible ou payé en réponse à de telles plaintes. Les 
plaignants seront informés de l'issue de la question par la division régionale. 

171. Dans tous les cas, si les plaignants ne sont pas d'accord avec la réponse du FIDA, ils peuvent 
adresser une demande à SECAPcomplaints@ifad.org et demander qu'un examen impartial soit 
effectué par le Bureau du Vice-Président. Le bureau du vice-président décidera des mesures à 
prendre pour examiner ces plaintes, y compris, si nécessaire, engager des experts externes 
pour examiner la question. Les plaignants seront informés des résultats de l'examen. IFAD 
inclura dans son rapport annuel une liste des plaintes reçues et un résumé des mesures prises 
pour y remédier. 

Comment déposer une plainte: 
 

172. Une plainte relative au non-respect des politiques sociales et environnementales du FIDA et 
aux aspects obligatoires de son SECAP peut être soumise de l'une des manières suivantes: 

• Téléchargez le formulaire de plainte (Word) sur le site Web du FIDA: 
https://www.ifad.org/en/accountability-and-complaints-procedures 
• Envoyez un e-mail à SECAPcomplaints@ifad.org 
1. En outre, le PRAPAM utilisera autant que possible tous les mécanismes de recours disponibles, y 
compris: les associations (y compris les associations / organisations d'agriculteurs), le conseil 
traditionnel (chefs suprêmes et les anciens), l'engagement de la place du village (composé de 
représentants d'hommes, de femmes et groupes), l'assemblée générale du village, le projet NPMU, 
etc. 
 
  
Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) pour les étapes de la chaîne de valeur 
agricole 
 

Partie 
dans la 
chaîne 
de 
valeur 

Problème 
clé 
affectant 
l'environn
ement 

Impact potentiel (négatif et positif) Mesures 
d'atténuation 
standard 

Suivi et 
indicate
urs 

  

Environnement Social et 
institutionn
el 

Économi
que 

    
 

Producti
on 

 Pré
paration 
des 
terres - 
défrichag
e, culture 
et autres 
problème
s 

  
 Util
isation 
d'engins 
de 
terrasse
ment, 
p.ex. de 
tracteurs 
pour le 
déblaiem
ent 

  
 Util
isation 
d'agro-

 Éliminatio
n des forêts et 
des zones 
humides 

  
 Dégradati
on des terres 
et des sols 

  
 Pollution 
de l’eau et 
du sol 

  
 Innondati
on 

  
 Érosion 

  
 Incendie 
de brousse et 
de pipeline 

  
 Perte 
de biodiversité 

  

 Aug
mentation 
de l'emploi 
des jeunes 
avec une 
diminution 
possible de 
l'agitation 
des jeunes 

  
 Aug
mentation 
de 
l'interaction 
et de la 
coopératio
n des 
jeunes et 
de leur 
capacité à 
résoudre 
les 
problèmes 
et à 

 A
ugment
ation 
des 
ventes 
et des 
revenus 
des 
ménage
s 

  
 A
ugment
ation de 
l'emploi 
des 
jeunes 
et du 
bien-
être 
social 

  
 A
méliorat
ion de 

 Autant 
que possible, 
décourager 
l'ouverture de 
forêts vierges 
et de zones 
humides 

  
 Former 
les 
agriculteurs 
aux pratiques 
de gestion 
durable des 
terres pour 
réduire les 
impacts 
environneme
ntaux 

  
 Offrir 
une formation 
et des 
intrants 
agricoles aux 

 Nombre 
d'agriculteurs 
ayant reçu une 
formation sur la 
préparation 
durable des terres 

  
 Changeme
nts dans les 
forêts et les 
zones humides 

  
 Résultats 
d'analyses 
périodiques du 
sol 

  
 Manuel de 
santé, de sécurité 
et 
d'environnement 

  
 Nombre 
d'entreprises de 
la chaîne de 
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chimique
s 

  
 Util
isation de 
pesticide
s 

  
  

 Gestion d
es déchets 

  
 Émission 
de GES 

  
  

résoudre 
les conflits 

  
 Aug
mentation 
du 
sentiment 
de fierté et 
de 
responsabi
lité chez 
les jeunes 
participant
s 

  
 Confl
it 
intercomm
unautaire 
et 
intracomm
unautaire 
sur la 
propriété 
foncière 

  
 Agita
tion 
possible de 
la part des 
jeunes qui 
ne sont 
pas 
actuelleme
nt inclus 
dans 
le program
me 

  
 Excl
usion 
sociale, en 
particulier 
le manque 
d'accès à 
la terre des 
femmes et 
des jeunes 

la 
nutrition 
et de la 
sécurité 
aliment
aire 

  
 C
apacité 
accrue 
des 
jeunes 
à gérer 
leurs 
entrepri
ses de 
manière 
producti
ve et 
rentable
, 
augmen
tant 
ainsi le 
dévelop
pement 
du PIB 
et de la 
main-
d'œuvre 

  
 A
ugment
ation de 
la 
substitu
tion des 
importat
ions 

  
 M
ais 
l'augme
ntation 
des 
coûts 
environ
nement
aux et 
sociaux 
associé
s  

agriculteurs à 
temps pour 
leur 
permettre 
d'ajuster et 
d'adapter 
leurs 
méthodes et 
leur 
calendrier de 
plantation et 
de récolte 

  
 Adopter 
et appliquer 
des règles de 
santé, de 
sécurité et 
d'environnem
ent sur les 
sites de 
production 
pour garantir 
des 
processus de 
production 
propres, 
durables et 
respectueux 
de 
l'environneme
nt ainsi que 
des 
processus de 
production 
intelligents 
face au climat 

  
 Encour
ager 
l'exploration 
complète de 
la chaîne de 
valeur, par 
exemple 
convertir la 
volaille et 
autres 
déchets 
d'élevage en 
fumier de 
ferme 

  
 Dévelo
pper un plan 
d'engagemen
t des parties 
prenantes 
(SEP) clair et 
simple, 

valeur autour de 
la gestion et de 
la valorisation 
des déchets, de 
la gestion 
des pesticides et 
des produits 
agrochimiques 

  
 Plan 
d'engagement 
des parties 
prenantes 

  
 Réunions 
du comité de 
résolution des 
conflits 

  
 Listes des 
projets approuvés 
et de leurs 
bénéficiaires 

  
 Accord 
communautaire 
sur l'accès à la 
terre pour les 
femmes et les 
jeunes 
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incl. mécanis
me de 
réclamation, 
pour gérer les 
attentes 

  
 Impliqu
er activement 
les femmes 
et les jeunes 
dans toutes 
les 
composantes 
et niveaux de 
prise de 
décision du 
projet 

En 
traiteme
nt 

 Util
isation de 
machines 
de 
traitemen
t 

  

 La 
production de 
déchets 
  
 Pollution 
de l'air, de l'eau 
et du sol 
  
 Émission
s de GES des 
machines 

 Con
ditions de 
travail 
dangereus
es et 
insalubres 

  
 Utilis
ation 
d'enfants tr
availleurs 

  

 A
ugment
ation 
des 
ventes 
et des 
revenus 
des 
ménage
s 

  
 A
ugment
ation de 
l'emploi 
des 
jeunes 
et du 
bien-
être 
social 

  
 A
méliorat
ion de 
la 
capacit
é de 
traiteme
nt, des 
ajouts 
de 
valeur 
et du 
dévelop
pement 
de la 
chaîne 
de 
valeur 

  
 A
méliorat

 Encou
rager 
l'utilisation 
de sources 
d'énergie 
renouvelable
s et à faible 
émission de 
carbone lors 
des 
opérations 
de 
transformatio
n 

  
 Adopt
er des règles 
d'hygiène, 
de sécurité 
et 
d'environne
ment sur les 
sites de 
transformati
on 

  
 Forme
r les 
agriculteurs 
aux 
pratiques 
agro-
industrielles 
durables 
pour réduire 
les impacts 
environneme
ntaux 

  
 Intensi
fier la 
gestion des 
connaissanc

 Nombre 
d'opérateurs 
adoptant des 
technologies 
renouvelables à 
faible émission de 
carbone 

  
 Nombre 
d'entreprises 
créées axées sur 
la conversion et la 
valorisation des 
déchets 

  
 Nombre 
d'entrepreneurs 
adoptant des 
opérations de 
transformation 
durables 

  
 Gestion des 
connaissances / 
plans de 
communication, 
rapports de 
réunion des parties 
prenantes, 
dépliants / 
dépliants de 
projets de 
communication 
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ion de 
la 
nutrition 
et de la 
sécurité 
aliment
aire 

  
 C
apacité 
accrue 
des 
jeunes 
à gérer 
leurs 
entrepri
ses de 
manière 
producti
ve et 
rentable
, 
augmen
tant 
ainsi le 
dévelop
pement 
du PIB 
et de la 
main-
d'œuvre 

  
 A
ugment
ation de 
la 
substitu
tion des 
importat
ions 

  
 M
ais 
l'augme
ntation 
des 
coûts 
environ
nement
aux et 
sociaux 
associé
s 

  

es et la 
diffusion des 
informations 
pour mettre 
en valeur la 
réalisation 
du projet 

  
  
  

Comme
rcialisati
on 

 Co
nstruction 
d'une 
infrastruc
ture de 
marché 

 Poussière
, fumée, bruit, 
mouvement du 
sol / vibrations 

  

 Meill
eur accès 
au marché 

  
 Meill
eur accès 

 M
eilleure 
pénétra
tion du 
marché 

  

 Utilis
ation de la 
construction
 à equipmen
t moderate 
decibel 

 Observation 
des engins de 
chantier pour la 
poussière, le bruit, 
la fumée, les 
vibrations, etc. 
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 La 
déforestation 

  
 Pollution 
de l'eau 

  
 Inondatio
ns et érosion de 
mal 
 Ponceaux
 construits, 
routes, etc. 

  

aux sites 
de 
production 
et de 
transformat
ion par les 
agences 
de contrôle 

  
 Meill
eur accès 
aux 
communau
tés rurales 

  
 Confl
it foncier et 
demande 
d'indemnis
ation là où 
l'infrastruct
ure doit 
être 
construite 

  

 A
ccès 
aux 
informat
ions sur 
le 
marché 
et aux 
service
s de 
liaison 
et de 
soutien 
avec 
les 
marché
s 

  
 C
haîne 
de 
valeur 
marcha
nde 
renforc
ée, 
avec 
des 
entrepri
ses 
plus 
rentable
s 

  
 St
ockage 
amélior
é et 
réductio
n des 
déchets 

  

pendant 
la constructi
on 

  
 Élabo
rer / adopter 
et appliquer 
des règles 
de santé, de 
sécurité et 
d'environne
ment sur les 
chantiers de 
construction 

  
 Cons
entement 
légal et 
volontaire 
de la 
communaut
é / ou des 
individus 
sur le site 
foncier pour 
l' infrastruct
ure du 
marché  

  
 Rapport 
d'inspection des 
travaux sur la 
qualité 
environnementale 
des infrastructures 
de marché 

  
 Plans de 
santé, de sécurité 
et d'environnement 

  
 Copie du 
consentement de 
la communauté / 
des individus sur le 
site foncier de 
l'infrastructure du 
marché 

  
  

Transpo
rt (et 
approvis
ionnem
ent)[1] 

 Util
isation 
d'engins 
de 
transport 
motorisés 
et lourds 

 Émission
s de GES liées 
au transport 

  

 Afflu
x de 
migrants 
ruraux vers 
les sites ag
ro- industri
els et les 
zones de 
transformat
ion 
  
 Aug
mentation 
du nombre 
de 
prestataire
s de 
services, 

 A
ppropri
ation 
accrue 
du 
systèm
e de 
transpo
rt 
motoris
é et 
autre 

  
 A
ugment
ation du 
nombre 
de 

 Organi
ser les 
entrepreneur
s du 
transport en 
association 
pour une 
gestion 
facile 

  
 Élabor
er un code 
de conduite 
et une 
réglementati
on en 
matière de 
santé, de 

 Code de 
conduite pour les 
transporteurs 

  
 Procès-
verbaux des 
réunions de 
l'association des 
transporteurs 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
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qui 
stimulent 
l'économie 

prestata
ires de 
service
s 

  
 A
ugment
ation du 
PIB 

  
 M
ais 
l'augme
ntation 
des 
coûts 
environ
nement
aux et 
sociaux 
associé
s 

sécurité et 
d'environne
ment pour 
les 
transporteur
s 

Service
s 
financier
s 

Adoptez 
une 
assuranc
e 
agricole 
  
Produits 
de prêt 
verts 

Production non 
durable et perte 
d'actifs et de 
production 

Déstockag
e et 
migration 

 A
ugment
ation 
des 
produits 
financie
rs 

  
 M
ettre 
en 
place 
le 
secteur 
de 
l'assur
ance 
agricol
e 

 Accom
pagner les 
acteurs 
privés et 
publics pour 
développer 
un secteur 
de 
l'assurance 
mature 

 Partenariat 
public et privé 
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6.6. Analyse des alternatives 

173. Les alternatives suivantes seront envisagées avant le début de toute 
activité:        

 Site: l'emplacement d'une agro-entreprise proposée sera évalué pour s'assurer qu'elle 
n'est pas située sur un sentier pédestre ou dans une zone sujette aux inondations et qu'elle 
maintient la distance nécessaire par rapport aux autoroutes 
 Tracé: l'entreprise ne sera pas située près des lignes électriques, des stations de débit 
et / ou des oléoducs et gazoducs ou de l'emprise 
 Produit: seuls les types de cultures et les variétés qui sont tolérantes à la sécheresse, 
résistantes aux ravageurs et à haut rendement seront sélectionnés 
 Intrants (par exemple, source d'énergie, produits agrochimiques), échelle (par 
exemple, petits producteurs, grandes exploitations commerciales); et la conception (par 
exemple, hauteur du bâtiment, écrans, couleur) de chaque entreprise sera analysée avant 
toute activité. 

  

6.7. Analyse des produits de remplacement 

 

174.  Le tableau ci-dessous fournit une analyse plus détaillée des alternatives pour 
les différents types de produits: 

 

MARCHANDISE PRATIQUES CULTURELLES 
PRÉDOMINANTES 

PRATIQUES AGRICOLES CLIMATIQUES 
INTELLIGENTES 

Manioc et 
équivalent 

 Utilisation de tiges usées 
 Mauvaise application des 
amendements de sol 
 Utilisation de variétés à faible 
rendement 
 Épandage d'engrais 
 Opérations de travail du sol 
 Utilisation de produits chimiques 
inorganiques de protection des 
cultures 

 Encourager les programmes de 
petits planteurs 
 Encourager l'analyse des 
échantillons de sol 
 Encourager l'adoption de 
variétés améliorées 
 Encouragez l'application de 
l'anneau à une profondeur de 6 cm à 
10 cm 
 Encouragez un labour minimum 
ou nul 
 Encourager l'utilisation de 
solutions de protection des cultures 
biologiques comme l'huile de neem 
 Encourager les activités de 
séquestration du carbone 

Riz 
 Recyclage du paddy 
 Mauvaise application des 
amendements du sol 
 Utilisation de variétés à faible 
rendement 
 Épandage d'engrais 
 Opérations de travail du sol 
 Utilisation de produits chimiques 
inorganiques de protection des 
cultures 

 Encourager la transplantation 
de paddy 
 Encourager l'analyse des 
échantillons de sol 
 Encourager l'adoption de 
variétés améliorées 
 Encouragez l'application 
profonde d'urée à une profondeur de 
6 cm à 10 cm 
 Encouragez un labour minimum 
ou nul 
 Encourager l'utilisation de 
solutions de protection des cultures 
biologiques comme l'huile de Neem 
 Encourager les activités de 
séquestration du carbone 
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MARCHANDISE PRATIQUES CULTURELLES 
PRÉDOMINANTES 

PRATIQUES AGRICOLES CLIMATIQUES 
INTELLIGENTES 

Bétail 
      

Cultures 
d'arbres 

 Recyclage des plants 
 Mauvaise application des 
amendements du sol 
 Utilisation de variétés à faible 
rendement 
 Épandage d'engrais 
 Opérations de travail du sol 
 Utilisation de produits chimiques 
inorganiques de protection des 
cultures 

 Adopter des régimes de sous-
traitance 
 Encourager l'analyse des 
échantillons de sol 
 Encourager l'adoption de 
variétés améliorées 
 Encouragez un labour minimum 
ou nul 
 Encourager l'utilisation de 
solutions de protection des cultures 
biologiques comme l'huile de Neem 
 Encourager les activités de 
séquestration du carbone 

  
  
7. Examen environnemental et social des sous-projets 
  

7.1. Introduction: dépistage et examen 
  

175. Cet examen est destiné à vérifier les problèmes potentiels de sauvegarde 
environnementale et sociale en évaluant les impacts potentiels et, par le biais 
d'un nouveau PGES spécifique au projet, en identifiant les mesures 
d'atténuation de conception appropriées. Le résultat du processus de sélection 
est un examen de la proposition finale de sous-projet qui comprendra:        

 Conformité avec le PGES et le CGES décrits ci-dessus ainsi qu'avec les déclarations 
d'orientation SECAP du FIDA; 
 Potentiel pour le projet d'avoir des impacts environnementaux négatifs; 
 Potentiel pour le projet d'avoir des impacts climatiques défavorables; 
 Potentiel pour le projet d'avoir des impacts sociaux négatifs; 
 Adéquation et faisabilité des mesures d'atténuation de sauvegarde et des plans de 
suivi proposés, y compris tout plan ou cadre de processus des communautés locales pour 
les restrictions d'inclusion. 

  

176. En cas de sous-projets ayant des impacts environnementaux et sociaux 
moyens (et donc gérables), un examen environnemental et / ou social devrait 
être entrepris, sur la base du FIDA SECAP et du PGES et du CGES décrits aux 
chapitres 6 et 7. Cette un examen examinera les impacts environnementaux et 
sociaux négatifs et positifs potentiels du sous-projet et définira les mesures 
nécessaires pour prévenir, minimiser ou atténuer les impacts négatifs et 
améliorer les performances environnementales et sociales. Dans la plupart des 
cas, il s'agira d'un simple examen par référence aux rapports et études 
existants (si disponibles), et par des discussions avec les communautés locales 
et d'autres parties prenantes, si nécessaire.        

  

177. Les propositions de sous-projets ayant des impacts environnementaux et 
sociaux moyens (gérables) devraient inclure les éléments de base suivants 
dans la candidature et contenir dans le PGES spécifique au projet:        

 Un résumé et une description des effets négatifs possibles que des activités 
spécifiques de sous-projet peuvent survenir; 
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 Une description de toutes les mesures prévues pour éviter ou atténuer les impacts 
négatifs, et comment et quand elles seront mises en œuvre; 
 Un système de suivi des effets environnementaux et sociaux du projet; 
 Une description de qui sera responsable de la mise en œuvre et du suivi des mesures 
d'atténuation; et 
 Une estimation des coûts des mesures d'atténuation, qui devrait être incluse dans la 
proposition de sous-projet. 

178. La portée de tout examen environnemental et / ou social et des mesures 
d'atténuation associées sera déterminée par le personnel compétent 
(environnement / changement climatique) en consultation avec des experts 
techniques si nécessaire, via le processus de sélection et d'approbation des 
sous-projets. 

  

179. Les propositions de sous-projets avec seulement des impacts négatifs 
mineurs ou sans impact négatif n'ont pas besoin d'un examen séparé (ou 
PGES). Les sections suivantes décrivent le contenu des formulaires de 
sélection. 

  
7.2. Dépistage de l'éligibilité 

  

180. Le rapport de conception de projet (PDR) de chaque projet fournit une 
description détaillée des critères d'éligibilité. Pour plus d'informations sur les 
critères d'éligibilité et le processus de sélection, voir les paragraphes pertinents 
dans la section « Composantes et résultats » du chapitre « Description du projet 
» du PDR de chaque investissement de base. L'annexe 1 fournit le format 
proposé pour la lettre d'intérêt / le formulaire de demande, qui doit être rempli 
par chaque bénéficiaire prévu (p. Ex. Incubateur ou demandeur) et sera utilisé 
comme principal outil pour vérifier l'éligibilité par le prestataire de services.        

181. Le reste de ce chapitre se concentrera sur l'examen de l'impact 
environnemental, climatique et social des sous-projets probables d'agro-
entreprises et d'infrastructures de marché. 

  
7.3. Dépistage des impacts environnementaux et sociaux 

  

182. Sur la base des directives SECAP pertinentes ainsi que de l'expérience 
technique, deux formulaires distincts de sélection environnementale et sociale 
ont été élaborés: pour les sous-projets de l'agro-entreprise et des infrastructures 
connexes (de marché).        [1] Les formulaires de sélection sont présentés à 
l'annexe 2. Pour être clair: les formulaires de sélection présentés à l'annexe 2 
doivent être remplis par le responsable environnement / climat, assisté si 
nécessaire par des spécialistes techniques externes. Les bénéficiaires prévus 
(c'est-à-dire les incubateurs et les apprentis) sont uniquement tenus de remplir 
le formulaire d'intention / de candidature (voir annexe 1). 

  
7.4. Dépistage des impacts climatiques 

  
Un formulaire distinct de dépistage climatique est également présenté à l'annexe 2. 
  

7.5. Évaluation de l'importance de l'impact 
  

183.  Afin de déterminer l'importance des impacts, la probabilité qu'un impact se 
produise est comparée à la conséquence ou à l'ampleur de l'impact s'il devait 
se produire. La probabilité est définie comme la fréquence d'un impact.          

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
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Définitions de la conséquence 

Conséquence  Définition  

Aucun impact / aucun 
changement  

Aucun impact sur les environnements biophysiques et sociaux 
/ les moyens de subsistance / la santé / le genre  

Aucune préoccupation du public  
Aucun problème juridique  

Négligeable  Impact faible / mineur sur l'environnement / les moyens de 
subsistance / la santé / le genre  

Impacts sociaux mineurs  
Aucun problème juridique  

Intermédiaire  certain niveau d'impact sur l'environnement / les moyens de 
subsistance / la santé / le genre  

Problèmes sociaux apparents  
Peut avoir des implications juridiques  

Sévère  Impacts de haut niveau sur l'environnement / les moyens de 
subsistance / la santé / le genre  

Préoccupations ou perceptions importantes du public  
Non-conformité légale  

Inconnue  ampleur de l'impact ne peut être déterminée à ce stade  
Appliquer le principe de précaution  

  
Le tableau ci-dessous peut aider à faire une évaluation visuelle rapide de l'importance des 
impacts particuliers, ainsi que de l'intervention dans son ensemble.  
  

Conséquence 

Probabilité Aucun impact / aucun 
changement  

Négligeable  Intermédiaire / 
modéré  

Sévère  

Improbable          

Possible / moins 
d'une fois par an  

  
      

Occasionnel / au 
moins une fois 
par an  

  
      

Fréquent / au 
moins une fois 
par mois  

  
      

Continu, 
inévitable, 
quotidien  
irréversible  

  

      

  
Légende: 
Faible importance  
Importance moyenne  
Importance élevée  

 

184. Quelle que soit leur importance, dans tous les cas où un impact négatif peut 
survenir, des mesures d'atténuation doivent être proposées. Dans la plupart 
des cas, il est possible d'incorporer des mesures d'atténuation dans la 
conception, de sorte que les conceptions devront peut-être être changées / 
modifiées pour permettre cela. Les projets qui n'ont que des impacts de faible 
importance n'auront probablement pas besoin d'un nouveau PGES; dans ce 
cas, le PGES standard et le CGES dans ce rapport suffiront. Dans le cas d'un 
projet avec des impacts d'importance moyenne, l'élaboration de plans 
appropriés, en plus du PGES standard et du CGES peut suffire pour gérer la 
gravité des impacts. Dans le cas de projets ayant des impacts de grande 
importance, une EIES distincte est presque toujours nécessaire. 
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8. Suivi des impacts environnementaux, climatiques et sociaux 
  

8.1. Introduction 
  

185. Le suivi est un processus à long terme, qui doit commencer dès le début et se 
poursuivre tout au long de la vie du projet. Son objectif est d'établir des repères 
afin que la nature et l'ampleur des impacts environnementaux et sociaux 
anticipés puissent être évaluées en permanence. Le suivi implique un examen 
continu ou périodique des activités de sensibilisation de la communauté et des 
bénéficiaires et de construction / maintenance des infrastructures pour 
déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation recommandées. Par 
conséquent, les tendances de la gestion sociale ainsi que la dégradation ou 
l'amélioration de l'environnement peuvent être établies, et des impacts 
auparavant imprévus peuvent être identifiés ou anticipés et évités. L'objectif 
général du suivi environnemental et social est de s'assurer que les mesures 
d'atténuation recommandées sont incorporées et que les activités menées 
pendant la sensibilisation (c'est-à-dire la formation et la sensibilisation) et la 
construction / l'entretien des infrastructures sont acceptables sur les plans 
environnemental et social, et donc durables.          

  
8.2. Indicateurs de performance clés 

  
186. Lors de l'identification des indicateurs de performance, il est important de sélectionner 

des indicateurs simples à suivre et qui ne nécessiteront pas l'utilisation d'équipements 
hautement techniques ou ne nécessiteront pas de formation spécialisée. Des objectifs 
de performance doivent être établis avant que les indicateurs de performance ne soient 
identifiés. Pour ce projet, six objectifs de performance globale (axés principalement sur 
les principaux bénéficiaires) ont été proposés; 

  
 Amélioration de la sécurité alimentaire (prise en compte de la durée de la saison de 
la faim, du nombre de repas, de la diversité et de la qualité des aliments; 
 Augmentation des actifs (détenus par les bénéficiaires; 
 Création d'emplois (par la création, la croissance et le renforcement de l'agro-
entreprise); 
 Amélioration de la stabilité des revenus (pour une sécurité alimentaire renforcée et 
des moyens de subsistance durables; 
 Amélioration du volume de production et de la commercialisation (par les agro-
entrepreneurs bénéficiaires); 
 Renforcement du soutien et des capacités des institutions rurales (promotion des 
agro-entreprises basées sur les jeunes) 
 Produits d'assurance et nombre d'agriculteurs assurés 

  
Voir la section 2.4 pour plus de détails, y compris les objectifs de performance convenus pour 
chaque indicateur. 
  

187. Compte tenu de l'accent mis sur l'autonomisation des jeunes et des femmes 
dans les zones sujettes aux conflits, nous suggérons d'inclure un indicateur de 
performance supplémentaire axé sur l'inclusion sociale: une participation 
accrue des femmes et des jeunes à la prise de décision communautaire. 

  

188. Divers impacts et aspects du projet sont liés à ces objectifs de performance 
globale. Lorsque les activités et les indicateurs sont établis, la première activité 
consiste à collecter des données de base qui serviront de référence et par 
rapport auxquelles les changements dans les indicateurs identifiés peuvent être 
mesurés. Les types de paramètres qui peuvent être surveillés peuvent inclure 
des mesures d'atténuation ou des caractéristiques de conception, ou des 
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impacts réels. Dans certains cas, tels que les ouvrages de drainage et les 
interventions de conservation des sols, le suivi est assez simple et peut être 
effectué dans le cadre d'un entretien de routine ou périodique. Cependant, 
d'autres paramètres, notamment ceux liés aux enjeux sociaux, écologiques et 
de changement climatique, ne peuvent être évalués efficacement que sur une 
période de 2 à 5 ans.      

189. Le plan de suivi du tableau 10.3 ci-dessous énumère les indicateurs qui 
devraient être suivis au cours de ce projet. Il décrit les paramètres qui peuvent 
être surveillés et suggère comment le suivi doit être effectué, à quelle fréquence 
et qui devrait être responsable du suivi et de l'action.  
 

Plan de surveillance environnementale, climatique et sociale 
 
Étude de base 
  

8.3. Coûts de la surveillance environnementale et sociale 
  
  
Coûts de surveillance (estimation) 

Paramètre de 
surveillance 

Total 
Année 

½ 
Année 

2-5 

 
EIES spécifiques 
au site pour les 
routes par 
district * 

62786 30000 39344 

EIES spécifiques 
au site pour les 
barrages en terre 
par district 

32786 16393 16393 

Étude de 
référence 
environnementale 

25 000 25 000   

 
Surveillance de 
l'environnement 
** 

160000 60000 100 
000 

Enquête sur 
l'accès aux 
informations 
climatiques et 
étude sur les 
émissions de GES 
- 

47214 23607 23607 

Étude de base sur 
les moyens de 
subsistance / 
sociaux 

49951 49951 0 

Suivi des moyens 
d'existence 

78689 13115 65574 

 
Autre veille 
sociale *** y 
compris sur le 
COVID-19 et le 
VIH/SIDA 

65574 10929 54645 

Coûts totaux de 
surveillance 

522000 228995 299563 
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9. Renforcement des capacités et formation pour la gestion environnementale et 

sociale 
  

9.1. Renforcer les capacités et améliorer la résilience 

190. Une mise en œuvre réussie du projet nécessite le renforcement des capacités 
institutionnelles, en particulier dans le domaine des assurances, des 
coopératives et des autres organisations agricoles pertinentes. En outre, il 
existe un fort besoin de sessions de formation in situ spécifiques au contexte 
pour les agriculteurs, d'autres bénéficiaires, par exemple sur l'agriculture 
intelligente face au climat et l'adaptation au changement climatique, afin 
d'améliorer leur résilience afin de faire face plus efficacement aux événements 
météorologiques liés au climat tels que comme les inondations, la sécheresse 
et les vagues de chaleur.    

  
9.2. Capacité existante 

191. Les consultations avec les parties prenantes ont révélé que l'un des principaux 
défis était l'expertise technique limitée, l'expérience pratique et le manque de 
responsabilités claires des fonctionnaires chargés de l'environnement. En 
conséquence, leur capacité à mettre en œuvre ou à suivre pratiquement la 
gestion environnementale, sociale et climatique était limitée. Pour garantir que 
les garanties environnementales, sociales et climatiques sont respectées et 
pleinement intégrées dans le projet, une formation pratique est nécessaire sur 
un large éventail de sujets et à différents niveaux.    

  
9.3. Sujets de formation 

192. Les thèmes de formation proposés comprennent, à tout le moins:    

 Sensibilisation communautaire; 
 Les exigences du SECAP et de l'ERNM du FIDA ainsi que les politiques sur le climat, 
les terres et la divulgation; 

193. Processus, procédures et arrangements institutionnels du CGES pour 
développer et mettre en œuvre les plans de gestion requis; 

 Collecte de données et utilisation d'outils d'analyse de données; 
 Dépistage et notation tels que prescrits dans le CGES; 
 Évaluation et exigences des impacts environnementaux, sociaux et climatiques; 
 Préparation, mise en œuvre et suivi des PGES et des EIES; 
 Reporting et suivi de la mise en œuvre des PGES; 
 Formation spécifique aux produits sur l'agriculture intelligente face au climat, les 
meilleures pratiques environnementales et sociales, telles que l'utilisation efficace d'engrais 
organiques et chimiques, la lutte contre les ravageurs et les maladies, les pratiques 
agronomiques économes en eau, la gestion de la fertilité des sols, les méthodes agricoles 
à faible impact ainsi que la main-d'œuvre et techniques de sauvegarde; 
 Mécanismes de résolution des conflits et de gestion des griefs; 
 Audit environnemental (EMS 14001) et social, et rédaction de rapports 

  
9.4. Public cible 

194. Les groupes cibles pour la formation devraient inclure au moins: 

 Comités de pilotage et techniques du projet; 
 Agents régionaux et nationaux chargés de l'environnement et du climat 
 Personnel de projet du FIDA 
 Les fournisseurs de services 
 Bénéficiaires (c.-à-d. Incubateurs et apprentis) 
 Compagnies d'assurance agricole 
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9.5. Approche de formation 

195. Les thèmes de formation susmentionnés seront dispensés en fonction des 
besoins de chaque groupe cible de formation. Volonté en premier lieu 
la formation fournie au personnel du projet ainsi que le Comité directeur et 
techniques. Les spécialistes régionaux de l'environnement / du climat seront 
ensuite formés pour dispenser une formation de formateurs (ToT) aux 
spécialistes de l'environnement / du climat de l'État et à d'autres parties 
prenantes au niveau du gouvernement local et de la communauté. Cette ToT 
se concentrera en particulier sur le processus du CGES, les exigences de 
sélection et les approbations, y compris la préparation des plans de gestion des 
impacts et leur mise en œuvre. Le personnel du projet dans le pays sera formé 
pour soutenir les prestataires de services privés dans la mise en œuvre sur le 
terrain de l’agriculture intelligente face au climat, l'amélioration de la résilience, 
la mise en œuvre de mesures d’atténuation et de gestion, avec une attention 
particulière à la gestion de l'eau et à l'application agrochimique, à la 
manipulation, au stockage et à l'élimination. Des consultants indépendants 
seront engagés pour dispenser des formations techniques spécifiques. Dans la 
plupart des formations, d'autres personnes ressources du FIDA, du monde 
universitaire, de la société civile et d'autres agences de développement seront 
invitées à participer. 
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9.6. Coûts du renforcement des capacités (estimation) au regard de la faiblesse 
des capacités nationales  

 

  
  
Activité 

An Budget 
(USD) 

Remarques 

1 2 3 4 5 6 7     

1. Sensibilisation des parties 
prenantes et de la communauté 

               50,000   

2. Sensibilisation 
communautaire 

               30,000   

3. Formation à la FdF pour les 
spécialistes régionaux et 
nationaux de l'environnement / 
du climat, le personnel de projet 
et d'autres parties prenantes 
concernées; 

a. Exigences des 
politiques SECAP et ERNM 
du FIDA, sur le climat, les 
terres et la divulgation; 
b. Processus, 
procédures et arrangements 
institutionnels du CGES 
pour développer et mettre 
en œuvre les plans de 
gestion requis; 
c. Dépistage et 
notation tels que prescrits 
dans le CGES; 
d. Évaluation et 
atténuation des impacts 
environnementaux, sociaux 
et climatiques; 
e. Préparation, mise 
en œuvre, suivi et reporting 
des PGES et EIES. 

               20,000   

4. Analyse des sols et analyse 
des sols pour les chaînes de 
valeur 

               15,000   

5. Collecte de données et 
utilisation d'outils d'analyse de 
données 

               15,000   

6. Formations spécifiques aux 
produits sur l'agriculture 
intelligente face au climat, les 
meilleures pratiques 
environnementales et sociales, y 
compris l'utilisation efficace des 
engrais organiques et chimiques, 
la gestion des ravageurs et des 
maladies, les pratiques 
agronomiques économes en eau, 
la gestion de la fertilité des sols, 
les méthodes agricoles à faible 
impact et les techniques 

               20,000   
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permettant d'économiser la main-
d'œuvre . 

7. Résolution de conflits et 
gestion des griefs 

               10,000   

8. Audit environnemental 
(EMS 14001) et social et 
rédaction de rapports 

               20.000   

somme finale                180,000   



65 
 

ANNEXES 
 
Annexe 1 - Formulaire de vérification de l'admissibilité 
  
Lettre d'intérêt (formulaire de vérification d'admissibilité) 
Veuillez remplir tous les espaces requis dans ce formulaire 
  
  
1. Nom: Prénom --------------------------------------------- ---- Autres noms: -------------------------------
------- Nom de jeune fille (pour les mariés femmes): ----------------------------------------------- ------- 
2. Sexe: (a) Homme {} (b) Femme {} 
3. Date de naissance: -------------------------------------------- -------- 
4. Plus haut niveau d'éducation: (a) Pas d'éducation formelle {} (b) École primaire {} (c) École 
secondaire {} (d) École professionnelle (e) Enseignement supérieur {} 
5. À quelle communauté appartenez-vous: ----------------------------------------- --------------------- 
6. Depuis combien de temps vivez-vous dans cette communauté: -----------------------------------
---- ----------------- 
7. Comment appartenez-vous à cette communauté: (a) par naissance {} (b) par mariage {} (c) 
autre (précisez): ------------------ -------------------------------------------------- ------------------------------
-- 
8. Zone de gouvernement local (LGA): ----------------------------------------- ------ Etat: ---------------
---------------- 
9. Quelle entreprise vous intéresse (voir la liste des entreprises sélectionnées pour la LGA): -
------------------------------ -------------------------------------------------- -----------------------------------------
------- 
10. Avez-vous une expérience dans cette entreprise: (a) Oui {} (b) Non {}. Si oui, combien 
d'années: ------------------------------------------- ------------------------------- 
11. Appartenez-vous à une organisation de jeunes ou de femmes: (a) Oui {} (b) Non {}. Si oui, 
quel est le nom: ------------------------------------------ -------------------------------------------------- -------
------------------ 
12. Appartenez-vous à une société coopérative: (a) Oui {} (b) Non {}. Si oui, quel est le nom: 
------------------------------------------ -------------------------------------------------- -----------------------------
------------- 
13. Avez-vous accès à un terrain pour l'entreprise: (a) Oui {} (b) Non {}. 
14. Si oui à la question 13, où se trouve le terrain ------------------------------------- ------------------
; et quelle est la superficie du terrain? -------------------------------------------------- --- 
15. Quel type de titre vous avez sur la terre: (a) Document du gouvernement {} (b) Héritage 
du parent {} (c) consentement du mari ou de la femme {} (d) allocation familiale {} (e) allocation 
de la communauté { } (f) Autres (précisez): ----------------------------------------- ------------------------
-------------------- 
  
Approbations: 
Candidat: je certifie que les informations fournies ici sont correctes 
Nom: ------------------------------------------------ ------------------------------------------------- 
Signature: ------------------------------------------------ -------------------------------------------- 
Date: ------------------------------------------------ --------------------------- 
  
  
Leader communautaire / traditionnel : 
Nom: ------------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----- 
Signe: ------------------------------------------------ -------------------------------------------------- ------- 
Date: ------------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----- 
  
Vérifications: 
  
Commentaires du bureau de liaison du gouvernement local : ------------------------------------
------ -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------
------------------------------------ -------------------------------------------------- -----------------------------------
--------------- ---------------------------------------- 
Nom de l'officier: ---------------------------------------------- -------------------- 
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La désignation: ------------------------------------------------ ------------------ 
Signe et date: ---------------------------------------------- -------------------------- 
  
Commentaires du Bureau national de coordination des projets : -------------------------------
----------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------
----------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------
-------------------- -------------------------------------- 
Nom de l'officier: ---------------------------------------------- -------------------- 
La désignation: ------------------------------------------------ ------------------ 
Signe et date: ---------------------------------------------- -------------------------- 
  
Dépistage:  
Commentaires des prestataires de services : --------------------------------------------- -------------
------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------
---------------- ------------------------------ Commentaires catégoriques (a) Candidat éligible {} (b) 
Candidat inéligible {} 
  
  
  
  
  
 
 
Annexe 2 - Formulaire d’examen environnemental préalable et social s 
  
  
A: Formulaire de présélection des projets agro-industriels 
  
Informations générales 

Nom du projet:   

Nom de l'incubateur / du demandeur:   

Nom de la coopérative: 
Coordonnées de la personne de contact: 

  

Nom du groupe Apex: 
Coordonnées de la personne de contact: 

  

Emplacement du projet:   

Secteur du projet (par exemple, riziculture, 
transformation du manioc, etc.) 

  

Coût estimé:   

Date de début proposée:   

Durée prévue du projet:   

Site (superficie estimée en ha):   

Toute équité / contribution apportée au projet:   

Tout projet de nouvelle construction:   
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Evaluation des problèmes environnementaux et sociaux 

Question Oui Non 

Explication 
supplémentaire 
de la réponse 
«Oui» 

1. Le sous-projet développera-t-il des zones humides?    x   

2. Le sous-projet entraînerait-il un déplacement 
économique[2] (perte d'actifs ou accès aux ressources) ou réinstallation 
physique 

   x   

3. Le sous-projet entraînerait-il la conversion et / ou la perte de 
ressources culturelles physiques? 

   x   

4. Le sous-projet aura-t-il des impacts sociaux négatifs importants 
(affectant l'accès et / les droits d'utilisation à la terre, l'accès à l'eau 
potable et à l'eau pour d'autres usages) sur les communautés locales 
ou d'autres parties affectées par le projet? 

   x   

5. Le projet déclenchera-t-il des pratiques de gestion non durable 
des ressources naturelles (pêche, foresterie, élevage, augmentation 
significative de l'utilisation des produits agrochimiques) qui dépassent 
la capacité de charge? 

   x   

6. Le sous-projet comprend-il la conversion de zones importantes 
(au-dessus de 50 ha) de forêts naturelles / autres terres sauvages? 

   x   

7. Le projet entraînerait-il des effets négatifs importants sur les 
habitats et / ou les écosystèmes et leurs services (par exemple, perte 
d'habitat, érosion / autre forme de dégradation des terres, 
fragmentation, changements hydrologiques)? 

 x   Le projet prevoit 
la construction 
d’infrastructures 
qui pourront 
mener à cela  

8. La zone cible du projet proposé comprend-elle des zones 
écologiquement sensibles[3] ; les zones d'importance mondiale pour 
la conservation de la biodiversité et / ou les zones riches en 
biodiversité; des habitats dépendants d'espèces menacées? 

 X    Zones 
forestières  

9. Le projet implique-t-il le développement de la pêche dans des 
situations où peu d'informations existent sur le rendement durable? 

  x    

10. Le projet pourrait-il présenter un risque d'introduction d'espèces 
exotiques envahissantes? 

   x   

11. Le projet implique-t-il le transfert, la manipulation ou l'utilisation 
d'organismes génétiquement modifiés / d'organismes vivants 
modifiés susceptibles d'avoir un effet néfaste sur la biodiversité 
menacée? 

   x   

12. Le site du projet est-il à proximité d'une installation pétrolière et 
gazière telle que des stations de débit, un terminal pétrolier, une 
emprise de pipeline de pétrole ou de gaz? 

   x   

13. Un déversement d'hydrocarbures ou un incendie de pipeline a-
t-il déjà été enregistré autour du site du projet? 

   x   

14. Le projet implique-t-il des changements d'utilisation des terres 
(intensification agricole et / ou extension de la zone de culture) et 
des ressources qui peuvent avoir des impacts négatifs sur les 
habitats, les écosystèmes et / ou les moyens de subsistance? 

x     La promotion 
d’une agriculture 
résiliente aux 
changements 
climatiques 

15. Le projet se traduira-t-il par une utilisation accrue de produits 
agrochimiques susceptibles d'affecter l'environnement naturel / la 
santé humaine? 

   x   

16. Le projet comprend-il des projets d'irrigation et de drainage à 
petite échelle et des retenues d'eau, y compris de petits barrages 
(sauf dans les zones humides)? 

x    
 

17. Le projet implique-t-il une intensification agricole et / ou une 
extension de la surface de culture dans les zones non sensibles? 

 X     

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn3
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Question Oui Non 

Explication 
supplémentaire 
de la réponse 
«Oui» 

18. Les activités du projet incluent-elles le développement des 
parcours et de l'élevage? 

Oui    Pour la 
diversification 
agricole 

19. Le projet concerne-t-il la pêche artisanale où il existe des 
informations sur le rendement durable? 

   x   

20. Les activités du projet incluent-elles l'aquaculture et / ou la 
mariculture? 

   x   

21. Les activités du projet comprennent-elles la gestion ou la 
réhabilitation des bassins versants? 

   x   

22. Le projet comprend-il des mesures de conservation des sols et 
de l'eau à grande échelle? 

   x   

23. Le projet comprend-il des sous-projets de développement de 
petites et microentreprises? 

Oui     

24. Le projet implique-t-il des opérations de crédit par le biais de 
prestataires de services financiers, y compris des crédits pour les 
pesticides / autres produits agrochimiques, l'achat de bétail, 
l'irrigation, etc.? 

 x    A travers le 
renforcement de 
capacités pour 
l’accès aux 
marchés 

25. Les activités du projet incluent-elles le développement de 
chaînes de valeur basées sur les ressources naturelles? 

 x     

26. L'une des activités du projet aurait-elle des effets négatifs 
mineurs sur les ressources culturelles physiques? 

   x   

27. Le projet aurait-il une faible probabilité d'avoir une réinstallation 
physique ou un déplacement économique? 

 x    Pour les 
infrastructures 
routières 

28. Le projet comprend-il le développement d'installations agro-
industrielles? 

   x   

29. Le projet nécessitera-t-il une main-d'œuvre migrante pendant la 
construction? 

 x     

30. Le projet nécessitera-t-il des travailleurs saisonniers pour 
planter et / ou récolter les produits? 

 x     

31. La construction ou l'exploitation du projet entraînera-t-elle une 
augmentation du trafic sur les routes rurales? 

Oui     

  
Conseils pour la catégorisation des sous-projets: 

Réponse "Oui" à 
l'une des questions 1 
à 13 

La catégorie 
environnementale et 
sociale du sous-projet 
est A 

L'EIES est requise pour le sous-projet 

Réponse «Oui» aux 
questions 14 à 31 

La catégorie 
environnementale et 
sociale du sous-projet 
est B 

Sous-projet d'adoption du PGES dans le 
CGES général 

Réponse «Non» à 
presque toutes les 
questions 

La catégorie 
environnementale et 
sociale du sous-projet 
est C 

Aucune analyse supplémentaire n'est 
requise 

 
B: Formulaire de sélection des sous-projets d'infrastructure (de marché) 

Nom de l'infrastructure de marché:   

Type d'infrastructure:   

Emplacement:   

Date de début proposée:   

Durée prévue du projet:   
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Coût estimé:   

Estimation du nombre de communautés à 
desservir: 

  

Nombre estimé d'entrepreneurs à servir:   

  
Dépistage des sous-projets d'infrastructure (de marché) 

Question Oui Non 

1. Les activités du projet comprendront-elles la construction / réhabilitation de 
routes rurales ou d'autres infrastructures rurales dans des zones protégées / 
sensibles[4] ? 

    X 

2. Le projet comprend-il la construction de routes ou d'autres infrastructures dont 
la superficie totale est défrichée de 50 ha ou plus? 

 Oui   

3. Le projet comprend-il la construction de barrage (s) / réservoir (entre 5 et 15 m 
de haut avec un réservoir de plus de 2 millions de m 3 )?  

Oui   

4. Le projet implique-t-il la réhabilitation / développement de périmètres irrigués 
à grande échelle (au-dessus de 100 ha)? 

Oui   

5. Le projet implique-t-il une extraction importante des eaux souterraines 
(nettement au-dessus de la capacité de recharge)? 

 oui   

6. Le projet comprend-il un développement à base d'eau (au sol ou en surface) 
où l'on pense qu'un épuisement important dû au changement climatique ou à une 
surutilisation s'est produit? 

   non 

7. Le projet implique-t-il une extraction, un détournement ou un confinement 
importants des eaux de surface? 

 oui   

8. Le projet comprend-il le drainage ou la correction des plans d'eau naturels (ex: 
drainage des rivières)? 

 oui   

9. Le projet comprendra-t-il la construction / réhabilitation de routes rurales qui 
traversent des emplacements d'infrastructure pétrolière tels que des stations de 
débit, des parcs de stockage ou des oléoducs et gazoducs? 

 oui   

10. L'une des activités du projet aurait-elle des effets négatifs mineurs sur les 
ressources culturelles physiques? 

   non 

11. Le projet comprend-il le développement d'installations agro-industrielles?    non 

12. Le projet nécessitera-t-il une main-d'œuvre migrante pendant la construction?  oui   

13. La construction ou l'exploitation du projet entraînera-t-elle une augmentation 
du trafic sur les routes rurales? 

    

14. Le gouvernement ou la communauté a-t-il garanti la location du terrain pour 
l'infrastructure (du marché)? 

 oui   

15. Y a-t-il un plan en place pour la durabilité de l'infrastructure pendant la durée 
de vie du projet? 

 oui   

16. Le projet comprend-il des mesures spécifiques de protection contre la 
poussière (comme des masques anti-poussière et des projections d'eau)? 

 oui   

17. Des dispositions ont-elles été prises pour payer une compensation adéquate 
pour la propriété privée qui pourrait être affectée par la construction du projet? 

 oui   

18. Des équipements de construction avec des décibels modérés seront-ils 
utilisés et le moment de l'utilisation sera-t-il prévu pour que les gens ressentent 
moins d'inconfort? 

 oui   

19. La replantation d'arbres et de végétation sera-t-elle effectuée pour stabiliser 
les pentes et reverdir les bords des routes? 

 oui   

  
Conseils pour la catégorisation: 

Réponse "Oui" à 
l'une des questions 1 
à 9 

La catégorie 
environnementale et 
sociale est A 

L'EIES est requise 

Réponse «Oui» aux 
questions 10 à 13 

La catégorie 
environnementale et 
sociale est B 

Sous-projet d'adoption du PGES général 
dans le CGES 
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Réponse «non» à 
presque toutes les 
questions 1 à 13 et 
«oui» aux questions 
14 à 19 

La catégorie 
environnementale et 
sociale est C 

Aucune analyse supplémentaire n'est 
requise 

  
 
 
C: Formulaire de dépistage climatique pour les sous-projets 
À utiliser avec les formulaires de dépistage environnemental et social. 
 
 
Evaluation des problèmes climatiques 
  

Question Oui Non 

Explication 
supplémentaire 
de la réponse 
«Oui» * 

1. La zone du projet est-elle sujette à des événements 
climatiques extrêmes tels que des inondations, des sécheresses, 
des tempêtes tropicales ou des vagues de chaleur?  X   

 Le pays subit 
les effets des 
changements 
climatiques 

2. Les scénarios climatiques pour la zone du projet prévoient-
ils des changements de température, de précipitations ou de 
conditions météorologiques extrêmes qui auront un impact négatif 
sur l'impact, la durabilité ou le coût du projet pendant sa durée de 
vie? 

 X   

Des variabilités 
climatiques sont 
déjà enregistrés 

3. Le projet réalisera-t-il des investissements dans les zones 
côtières basses / exposées aux inondations fluviales et aux ondes 
de tempête côtières?    x 

  

4. Le projet promouvra-t-il l'activité agricole dans les zones 
marginales et / ou fortement dégradées qui ont une sensibilité 
accrue aux événements climatiques (comme sur les coteaux, les 
pentes déboisées ou les plaines inondables)? 

 X   

 Les sites cibles 
sont impactés 
par le climat 

5.   Le projet est-il situé dans des zones où les projets de 
développement rural ont subi des pertes et des dommages 
importants liés aux conditions météorologiques dans le passé?  X   

 Les sites cibles 
sont impactés 
par le climat 

6. Le projet développera-t-il / installera-t-il des infrastructures 
dans des zones ayant des antécédents d'événements 
météorologiques extrêmes?  X   

 Le projet entend 
développer des 
infrastructures 
climato 
résilientes dont 
des routes de 
plus 10 km  

7. Le groupe cible du projet est-il entièrement dépendant des 
ressources naturelles (telles que les cultures saisonnières, les 
parcelles agricoles pluviales, les stocks de poissons migrateurs) qui 
ont été affectées au cours de la dernière décennie par les tendances 
climatiques ou des événements climatiques spécifiques? 

 X   

 Les 
bénéficiaires 
dépendent à 
fond des 
ressources 
naturelles 

8. La variabilité du climat affectera-t-elle probablement la 
productivité agricole (cultures / élevage / pêche) ou l'incidence 

 X   

 Les sites cibles 
sont impactés 
par le climat 
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associée de ravageurs et de maladies pour les groupes cibles du 
projet?  

9. Les risques liés aux conditions météorologiques ou les 
extrêmes climatiques auraient-ils un impact négatif sur les étapes 
clés des chaînes de valeur identifiées dans le projet (de la 
production aux marchés)? 

 X   

 Les risques 
climatiques 
pourront avoir 
des impacts 
négatifs  sur les 
différents 
segments des 
chaines de 
valeur 

10.    Le projet investit-il dans des moyens de subsistance 
sensibles au climat et diversifiés? 

 X    Les 
interventions 
sont proposées 
dans le 
PRAPAM 

11.    Le projet investit-il dans une infrastructure exposée à des 
événements météorologiques extrêmes peu fréquents? 

 x   

  Les 
interventions 
sont proposées 
dans le 
PRAPAM dont 
les 
infrastructures 
de production, 
d’irrigation et 
des routes 

12.    Le projet investit-il dans le développement institutionnel et 
le renforcement des capacités des institutions rurales (telles que les 
groupes d'agriculteurs, les coopératives) dans des zones 
climatiquement hétérogènes? 

 X   

 Des actions 
sont proposées 

13.    Le projet a-t-il le potentiel de devenir plus résilient grâce 
à l'adoption de technologies vertes à un coût raisonnable? 

 X   

 Des actions 
sont proposées 

14.    L'intervention du projet a-t-elle la possibilité de renforcer 
les capacités locales de gestion des risques climatiques? 

 X   

 Des actions 
sont proposées 
aussi à travers le 
projet 

15.    Le projet a-t-il la possibilité d'intégrer les aspects de la 
résilience climatique à travers le dialogue politique pour améliorer 
les stratégies / politiques du secteur agricole?   X   

 A travers les 
actions 
proposées sur le 
renforcement 
des capacités 

16.    Le projet a-t-il le potentiel d'intégrer des mesures de 
résilience climatique sans coûts supplémentaires importants (par 
exemple, amélioration de la variété des cultures, renforcement des 
capacités; ou inclusion des questions de risque climatique dans les 
processus politiques) 

   x 

 Les mesures de 
résilience ont un 
cout 
additionnels et 
inclus dans le 
projet et le projet 

17.    Sur la base des informations disponibles, le projet 
bénéficierait-il d'une analyse plus approfondie des risques 
climatiques et de la vulnérabilité pour identifier des actions 
d'investissement complémentaires supplémentaires pour gérer les 
risques climatiques? 

 X   

 Une analyse 
plus approfondie 
a été 
développée  
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Conseils pour la catégorisation: 

Réponse "Oui" à l'une 
des questions 1 à 9 

Le risque climatique 
du sous-projet est 
élevé 

Une analyse des risques climatiques est 
requise pour le sous-projet 

Réponse «Non» à 
presque toutes les 
questions 

Le risque climatique 
du sous-projet est 
modéré 

Sous-projet d'adoption du PGES dans le 
CGES général 

  
  
 
 
Annexe 3 - Directives environnementales et sociales pour les entrepreneurs[5] 
(pour référence dans les accords / contrats contractuels) 
  
Une saine gestion environnementale et sociale des projets de construction ne peut être 
réalisée qu'avec une sélection de site et une conception de projet adéquates. En tant que tel, 
le PGES pour les projets impliquant toute nouvelle construction, ou toute réhabilitation ou 
reconstruction pour des projets existants, devrait fournir des informations sur les critères de 
sélection pour la sélection et la conception du site, y compris les éléments suivants:  
  

Sélection du site 

Les sites doivent être choisis en fonction des besoins de la communauté pour des projets 
supplémentaires, avec des lots spécifiques choisis en fonction des caractéristiques 
géographiques et topographiques. Le processus de sélection du site implique des visites et 
des études sur site pour analyser: (i) les caractéristiques du site, suburbaines ou rurales; (ii) 
les réglementations nationales, régionales ou municipales affectant les sites proposés; (iii) 
accessibilité et distance des zones habitées; (iv) la propriété foncière, y compris la vérification 
de l'absence de squatters et / ou d'autres problèmes juridiques potentiels liés à l'acquisition 
de terres; (v) la détermination de la vulnérabilité du site aux risques naturels (c'est-à-dire 
l'intensité et la fréquence des inondations, des glissements de terrain, etc.); (vi) l'adéquation 
des sols et sous-sols à la construction; (vii) contamination du site; (viii) les caractéristiques de 
la flore et de la faune; (ix) présence ou absence d'habitats naturels et / ou d'habitats importants 
sur le plan écologique sur le site ou à proximité (par exemple, forêts, zones humides, espèces 
rares ou menacées); et (ix) les caractéristiques historiques et communautaires.  
  

Les règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures de gestion de la 
construction) doivent être incorporées dans tous les documents d'appel d'offres, contrats et 
bons de travail pertinents.  
  

Les interdictions  
Les activités suivantes sont interdites sur ou à proximité du site du projet:  
 Coupe d'arbres pour quelque raison que ce soit en dehors de la zone de construction 
approuvée;  
 Chasse, pêche, capture d'animaux sauvages ou collecte de plantes;  
 Utilisation de matériaux toxiques non approuvés, y compris les peintures à base de 
plomb, l'amiante, etc.  
 Perturbation de tout ce qui a une valeur architecturale ou historique;  
 Construction de protection contre les incendies;  
 Utilisation d'armes à feu (sauf par des agents de sécurité autorisés); 
 Consommation d'alcool par les travailleurs.  

  
Mesures de gestion de la construction  
Les déchets solides, sanitaires et dangereux doivent être correctement contrôlés, grâce à la 
mise en œuvre des mesures suivantes:  
  

La gestion des déchets:  
 Minimiser la production de déchets qui doivent être traités ou éliminés; 
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 Identifiez et classez le type de déchets générés. Si des déchets dangereux (y compris 
des déchets de soins de santé) sont générés, des procédures appropriées doivent être 
prises concernant leur stockage, leur collecte, leur transport et leur élimination;  
 Identifier et délimiter les zones d'élimination en indiquant clairement les matériaux 
spécifiques qui peuvent être déposés dans chacune;  
 Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les déblais de 
terre) vers des sites d'élimination approuvés (> 300 m des rivières, des ruisseaux, des lacs 
ou des zones humides). Tous les déchets, métaux, huiles usées et matériaux 
excédentaires générés pendant la construction ne doivent être éliminés que dans des 
zones autorisées, intégrant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux.  

  
Entretien:  
 Identifier et délimiter les zones d'entretien des équipements (> 15 m des rivières, 
ruisseaux, lacs ou zones humides); 
 S’assurer que toutes les activités de maintenance des équipements, y compris 
les changements d'huile, sont menés dans les zones d'entretien démarquées; ne jamais 
jeter les huiles usées sur le sol, dans les cours d'eau, les canaux de drainage ou dans les 
égouts; 
 Identifier, délimiter et appliquer l'utilisation des voies d'accès à l'intérieur du site pour 
limiter l'impact sur la végétation du site; 
 Installer et entretenir un système de drainage adéquat pour empêcher l'érosion sur le 
site pendant et après la construction.  

  
Contrôle de l'érosion  
 Ériger des barrières de contrôle de l'érosion autour du périmètre des coupes, des 
fosses d'élimination et des routes; 
 Pulvériser de l'eau sur les chemins de terre, les coupes, les matériaux de remblai et 
le sol empilé pour réduire l'érosion induite par le vent, au besoin; 
 Maintenez la vitesse du véhicule à ou en dessous de 10 mph dans la zone de travail, 
15 mph ou moins à moins de 200 m du site, et respectez les limites de vitesse pertinentes 
en tout temps vers / depuis la zone de travail.  

  
Stocks et fosses d'emprunt  
 Identifier et délimiter les emplacements des stocks et des bancs d'emprunt, en veillant 
à ce qu'ils soient à 15 mètres des zones critiques telles que les pentes raides, les sols 
sujets à l'érosion et les zones qui se drainent directement dans les plans d'eau sensibles; 
 Limitez l'extraction des matériaux aux bancs d'emprunt approuvés et délimités.  

  
Nettoyage du site  
 Établir et appliquer des procédures quotidiennes de nettoyage du site, y compris 
l'entretien d'installations d'élimination adéquates pour les débris de construction.  

  
Sécurité pendant la construction  
Les responsabilités de l'entrepreneur comprennent la protection de chaque personne et des 
biens à proximité contre les accidents de construction. L'entrepreneur est responsable du 
respect de toutes les exigences de sécurité nationales et locales et de toutes les autres 
mesures nécessaires pour éviter les accidents, y compris les suivantes:  
 Baliser soigneusement et clairement les voies d'accès sécuritaires pour les piétons; 
 Si des écoliers se trouvent à proximité, incluez le personnel de sécurité routière pour 
diriger la circulation; 
 Maintenir l'approvisionnement en fournitures pour les panneaux de signalisation (y 
compris la peinture, le chevalet, le matériel de signalisation, etc.), le marquage routier et 
les garde-corps pour maintenir la sécurité des piétons pendant la construction; 
 Mener une formation sur la sécurité pour les travailleurs de la construction avant de 
commencer les travaux; 
 Fournir des équipements de protection individuelle (EPI) et des vêtements (tels que 
des lunettes, des gants, des respirateurs, des masques anti-poussières, des casques de 
sécurité, des bottes à embout en acier, etc.) pour les travailleurs de la construction et faire 
respecter leur utilisation; 
 Afficher les fiches signalétiques pour chaque produit chimique présent sur le chantier; 



74 
 

 Exiger que tous les travailleurs lisent ou aient lu toutes les fiches 
signalétiques. Expliquez clairement les risques pour eux et leurs partenaires, en particulier 
si vous êtes enceinte ou prévoyez de fonder une famille. Encouragez les travailleurs à 
partager l'information avec leurs médecins, le cas échéant; 
 Veiller à ce que l'élimination des matériaux contenant de l'amiante ou d'autres 
substances toxiques soit effectuée et éliminée par des travailleurs spécialement formés; 
 Pendant les fortes pluies ou les urgences de quelque nature que ce soit, appliquer les 
directives de garanties de construction; 
 Renforcez les équipements électriques et mécaniques pour résister aux événements 
imprévus pendant la construction.  

  
Contrôle des nuisances et de la poussière  
Pour contrôler les nuisances et la poussière, l'entrepreneur doit:  
 Maintenir toute la circulation liée à la construction à 15 mi / h ou moins dans les rues 
à moins de 200 m du site; 
 Maintenir toutes les vitesses du véhicule sur place à ou en dessous de 10 mi / h; 
 Dans la mesure du possible, maintenir les niveaux de bruit associés à toutes les 
machines et équipements à 90 dB ou moins;  
 Dans les zones sensibles (y compris les quartiers résidentiels, les centres de santé, 
les écoles, etc.) des mesures plus strictes peuvent être nécessaires pour éviter les niveaux 
de bruit indésirables; 
 Minimiser la production de poussière et de particules à tout moment, pour éviter les 
impacts sur les familles et les entreprises environnantes, et en particulier sur les personnes 
vulnérables (enfants, personnes âgées); 
 Élimination progressive de la végétation pour éviter que de grandes zones ne soient 
exposées au vent; 
 Placez des écrans anti-poussière autour des zones de construction, en accordant une 
attention particulière aux zones proches des habitations, des zones commerciales et des 
zones de loisirs; 
 Pulvériser de l'eau au besoin sur les chemins de terre, les zones coupées et les tas 
de terre ou les matériaux de remblai; 
 Appliquer des mesures appropriées pour minimiser les perturbations dues aux 
vibrations ou au bruit provenant des activités de construction.  

  
Relations avec la communauté  
Pour maintenir des relations communautaires cordiales, l'entrepreneur doit:  
 Conformément aux exigences du pays et du PGES, informer la population sur les 
horaires de construction et de travail, l'interruption des services, les itinéraires de 
contournement de la circulation, le cas échéant; 
 Limitez les activités de construction la nuit. Si nécessaire, s'assurer que le travail de 
nuit est soigneusement planifié et que la communauté est correctement informée afin 
qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires; 
 Au moins cinq jours avant toute interruption de service (y compris l'eau, l'électricité), 
la communauté doit être informée au moyen d'affiches clairement visibles sur le site du 
projet et aux emplacements centraux de la communauté; 
 Dans la mesure du possible, en particulier pour les tâches qui peuvent également être 
effectuées grâce à un travail manuel peu qualifié (comme le creusement de tranchées peu 
profondes, etc.), utilisez la main-d'œuvre de la communauté locale. 

  
Procédures de recherche fortuite pour les artefacts d'importance culturelle  
Dans le cas où des matériaux de valeur culturelle (y compris des sanctuaires, des tombes, 
etc.) sont découverts pendant les fouilles:  
 Arrêter les travaux immédiatement après la découverte de tout matériau présentant 
une éventuelle valeur archéologique, historique, paléontologique ou autre valeur culturelle, 
annoncer les résultats au chef de projet et informer les autorités compétentes;  
 Protéger au mieux les artefacts à l'aide de couvercles en plastique et mettre en œuvre 
des mesures pour stabiliser la zone, si nécessaire, pour bien protéger les artefacts ; 
 Empêcher et pénaliser tout accès non autorisé aux artefacts ; 
 Redémarrer les travaux de construction uniquement avec l'autorisation des autorités 
compétentes.  
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Supervision environnementale pendant la construction  
Le dossier d'appel d'offres devrait indiquer comment le respect des règles environnementales 
et des spécifications de conception serait surveillé, ainsi que les sanctions en cas de non-
respect par les entrepreneurs ou les travailleurs. La supervision de la construction nécessite 
une surveillance du respect du manuel et des spécifications environnementales par 
l'entrepreneur ou son superviseur environnemental désigné. Les entrepreneurs sont 
également tenus de respecter les lois nationales et étatiques règlements régissant 
l'environnement, la santé et la sécurité publique.  
  
 
 
Annexe 4 - Liste de contrôle des impacts environnementaux et sociaux des travaux de 
construction (Appliquer les normes et réglementations nationales de construction) 
Annexe 5 - Une stratégie d'inclusion sociale sera élaborée et utilisée comme levier pour 
d'autres projets et initiatives agricoles 
  
 
Annexe 6 : Liste des parties prenantes consultées dans la formulation du projet : Voir 
fin du document. 
 
Annexe 7 - Aperçu du plan de mise en œuvre du CLIP[6] 
  
Si des détails adéquats sur le projet ne sont pas disponibles au stade de la note conceptuelle, 
la première mission de conception doit identifier les besoins en CLPE, ainsi que les 
composantes et activités du projet qui nécessitent un CLIP par les communautés rurales. La 
mission doit ensuite élaborer le plan de mise en œuvre du CLIP ind iquant le processus et le 
calendrier de sollicitation du CLIP auprès des communautés concernées avant que la 
conception du projet ne soit terminée. 
  
Un aperçu du plan du CLPE comprendrait les étapes suivantes du processus et un calendrier: 
  
 Réaliser une évaluation socioculturelle et foncière 

Fournir des informations sur l'évaluation socioculturelle, ce qui a été fait pendant la 
conception et ce qui doit être fait pendant la mise en œuvre. Fournir des informations sur 
le moment où l'évaluation socioculturelle sera prête 

  
 Identifier les institutions décisionnelles et les représentants 

Décrivez les consultations tenues pendant la phase de conception du projet (y compris le 
nom des communautés, les contacts des organisations) et ses résultats. Décrivez 
comment les institutions décisionnelles seront identifiées, les représentations formalisées 
afin de convenir du processus de consultation menant au CLIP des communautés 
concernées. Indiquer quand ce processus sera mené. 

  
 Mener une consultation menant au CLIP sur le projet / composant / activités 
spécifiques proposé 

Décrivez les consultations tenues pendant la phase de conception du projet (y compris le 
nom des communautés, les contacts des organisations) et ses résultats. Décrivez le 
processus de consultation à mener pendant la phase de mise en œuvre qui mènera au 
CLIP par les communautés concernées. Indiquez les aspects du projet proposé qui 
nécessitent un CLIP. Indiquez qui mènera les consultations. Indiquez quand ce processus 
sera mené. Dans le cadre du processus de consultation, précisez si la cartographie 
participative sera utilisée comme instrument pour le processus de consultation menant au 
CLIP. 

  
 Formaliser l'accord de consentement 

Précisez que l'accord de consentement sera officialisé sous forme écrite ou sous d'autres 
formes convenues par les communautés. Indiquez la date à laquelle l'accord de 
consentement sera officialisé. 
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 Évaluer la mise en œuvre du CLIP 
Décrivez comment la mise en œuvre du CLIP sera évaluée lors des missions de 
supervision conjointe 

  
 Accord de prêt 

Indiquer les actions appropriées que l'emprunteur s'engage à entreprendre 
  
 Divulgation de la documentation relative au processus du CLPE 

Indiquez quand la documentation sera divulguée. 
  
 Documenter le processus du CLPE 

Décrivez comment le processus du CLPE sera documenté 
  

  Tableau 6 HTDN ON FPIC: recherche du FPIC au stade de la mise en œuvre 

Effectuer une 
évaluation 
socioculturelle et 
foncière 

Identifier les 
institutions 
décisionnelles 
et les 
représentants 

Mener une 
consultation 
menant au CLIP 

Formaliser 
l'accord de consentement 

De la note 
conceptuelle à la 
première mission 
de conception 

Lors de la 
première 
mission de 
conception 

De la première 
mission de 
conception à 
l'évaluation 

Avant QA (à 
annexer au PDR) 
  

Identifier: 
• Lois coutumières, 

règles 
informelles et 
pratiques 
d'organisation 
sur la propriété 
foncière        

• Institutions et 
systèmes de 
gouvernance     
   

• Types de moyens 
d'existence        

• Mécanismes de 
soutien mutuel 
et de 
solidarité        

• Les acteurs de la 
communauté, 
les utilisateurs 
des terres et 
évaluent qui a le 
droit de donner 
ou de refuser le 
consentement    
    

  
Évaluer : 
• Conséquences du 

projet proposé 
pouvant 

• Mener des 
consultations 
préliminaires 
avec la 
communauté 
et expliquer la 
nature du 
projet 
proposé   

• Accorder du 
temps aux 
communauté
s pour 
discuter et 
choisir leurs 
représentants 
pour le 
processus de 
consultation 
menant au 
CLIP   

• Clarifier les 
responsabilité
s des 
représentants
   

• Convenir du 
processus 
menant au 
CLPE   

  

• Partager l'objectif 
et la portée du 
projet avec les 
représentants 
identifiés par les 
communautés et 
identifier les 
composantes du 
projet 
nécessitant un 
CLIP   

• Les informer sur 
les acteurs 
finançant et 
mettant en 
œuvre le projet et 
leurs 
responsabilités 
respectives   

• Fournir des 
informations 
claires et 
transparentes sur 
les avantages et 
les risques du 
projet   

• Partager les 
résultats de 
l'évaluation 
socioculturelle, 
foncière et 

Comprendre: 
• Attentes 

respectives       

 
• Durée du projet proposée, 

résultats attendus et 
activités        

• Plan et procédures de suivi et 
de vérification 
participatifs        

• Identification des procédures 
et mécanismes de 
réclamation        

• Conditions de retrait du 
consentement        

• Enregistrement du processus 
par des moyens et 
des langues accessibles à 
toutes les parties prenantes 
et parties impliquées        
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entraîner le 
changement de 
statut des terres, 
territoires et 
ressources        

• Identifier les 
parties 
signataires de 
l'accord de 
consentemen
t   

environnemental
e   

• Formaliser 
l'accord de 
consentement   

  
 
 
Annexe 8 - Processus abrégé pour un plan d'action de réinstallation (PAR)[7] 
  
Afin de simplifier la préparation d'un PAR où 10 ménages ou moins seront économiquement 
ou physiquement affectés par le projet, les étapes suivantes peuvent être suivies: 
  

1. Réalisez une enquête de recensement pour identifier les personnes potentiellement 
affectées, en indiquant le nombre de personnes et de ménages affectés. 

  
2. Identifiez les personnes vulnérables au sein de ce groupe afin de pouvoir leur 
accorder une attention particulière.  

  
3. Fixez une date limite bien définie après laquelle les demandes d'éligibilité à inclure 
dans le processus de réinstallation ne seront pas acceptées.  

  
4. Vérifiez, par le biais du service gouvernemental local compétent, que les personnes 
affectées identifiées sont éligibles pour être incluses dans le processus de réinstallation. 

  
5. Documentez le statut socio-économique des personnes affectées, y compris la valeur 
/ l'évaluation de leurs actifs et autres sources de moyens de subsistance qui seront affectés 
ou perdus. 

  
6. Décrivez les différentes options d'indemnisation à offrir à chaque personne / ménage 
à réinstaller (« options de droit ») et documentez les options préférées pour chaque 
personne / ménage, en indiquant le coût de cette option. Impliquez toute la communauté et 
les ménages dans les décisions de compensation convenue. 

  
7. Documenter toute autre aide à la réinstallation à fournir à la demande des personnes 
affectées, y compris leurs choix préférés. 

  
8. Les personnes déplacées doivent être réinstallées au sein de leurs propres 
communautés ou villages, afin que les bouleversements causés par la réinstallation soient 
minimisés. Si ce n'est pas le cas, alors consulter les communautés d'accueil pour la 
fourniture de terres et de services sociaux aux personnes réinstallées et leur apporter un 
soutien en conséquence. 

  
9. Décrivez les rôles institutionnels et les responsabilités pour la mise en œuvre du plan 
de réinstallation, y compris la participation du gouvernement local et des ONG au suivi du 
plan. 

  
10. Fournissez un calendrier clair pour les activités de réinstallation et un calendrier pour 
l'ensemble du processus. Le calendrier doit garantir une compensation / réinstallation en 
temps opportun. 

  
11. Fournir le budget de réinstallation / compensation 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn7
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Annexe 6 : Projet de Renforcement de la Productivité et de l’accès aux marchés des Produits 
agropastoraux dans les savanes (PRAPAM) 

Liste des participants clés lors des séances d’élaboration du projet 

No 
Noms et prénoms 

Fonction/Organisation Contact  

1 
DAOUDA Souleymane Ministre ai/MESA 75254747 

2 AMOUDOU Aimé DIRCAB/MADR 72744003 

3 Dr NAMKOISSE Emmanuel  DIRCAB/MESA 72502978 

4 
YAKENDE Rodrigues Prosper DG/ACDA 72757705 

 

5 Dr YASSIGAO Désiré Président/CAEEFCPT 72228436 

6 DALAMBAYE Francis Yvon Assistant Technique/MESA_UE-Bekou 72672532 

7 
BOUAOUA Eugene DG EPAJ/MEFCP 75204634 

8 MAGOUMBALA Le Parfait Coordinateur PREPAS 72665407 

9 
KONDAYEN Arsene IGOR RCT/RSE ai PREPAS 75763969 

10 
Privat Patrick NGAYE-YANKOÏSSET Coordonnateur du PADECAS & PASTAC-PEJA 72037225 

11 GALI Guy Blaise RSE/PADECAS 72172753 

12 ZARABINGWI BABIDOU Paul GDGSV/MESA 70907226 

13 
NGAWEN Janvier Expert national CCS 72226607/75203216 

14 
GNILANGBA Landry Paterne CS/SEEBI/MEPC 72544079/75603554 

15 
KONGOMBE Nancy CS/DGPE/MEPC 72093514/75030568 

16 
NGOUNDA Prosper RCV/PADECAS 72054476 

17 
KOLA Marcel RIP/PADECAS  70857714 

18 
NDAKORO Donatien SSMSPM/MESA 72044050 

19 
SEREBONA Jacques DEPE/ACFPE 72433611 

20 
Charles Maxime KETTE SEPP/ACFPE 72104121 

21 ZENGUE SOPHIE Directrice Technique/ ORCCPA 72 50 67 23 

22 
KWAHU Felix ONG KYBS 72347245 

23 
MAKASI Prisca Nelly SMCAF 72505757 

24 
TCHOKAM Faustin SN-HUSACA 75500719 
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25 
HARIRI Raed DG/ SN-HUSACA 72112222 

26 
GBANGO Armelle ONG KYBS 72 28 42 93 

27 
MADOZEIN Astrid La BIMBOSAINE 72172447 

28 
MADOZEIN Prudence Yaya Bimbo 75203851 

29 
MAHYUM FOFUNG Steven ECOFARM 72085130 

30 
EL HADJ OUSMAN SHEHOU Secrétaire Général de la FNEC 75050246 

31 
MBETIGAZA Alexis Assistant HoP/CAF1015-WHH 72739192 

32 
ATANGANA John Junior Responsable S&E/WHH 72079627 

33 
GRENGBO Lacko Maurice CS ACDA/Damara 72721199 

34 
SONITH TALLO Irene  Conseiller Technique ACDA-Damara 72377930 

35 
OUNDA LINGOULA Michel CS Elevage ANDE/Damara 72596150 

36 
MOKO DOUA Jeannot Opérateur Economique Damara 72137868 

37 
CHANGEMENT Etienne Chef de station ICRA/BAKERE 72572021 

38 
YABIZON Eveline VP GAM/DOWALA 72214803 

39 
SENENINE Aristide SG/FMABE 72171687 

40 
KOFESSEM Véronique Conseillère/FMABE 72721246 

41 
MBOUTOU Constant Conseiller Municipal/Boda  

42 
LAVY Fidèle Chef de Service ACDA/Boda  

43 
SARA Guy Armel SG REPROSEM/Bolée 72441890 

44 
EKANA KANA SAMAFOU  CTA Bouar 72215945 

45 
KOTTO GANA Stephane CS CADA/Bouar 72376286 
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46 
MADMAR Delphine Présidente REPROSEM/Bolée 72825038 

47 
DORI Clotaire Conseiller/REPROSEM Bolée 72 734114 

48 
MATAHALA Joseph DCRPR/ICRA-Bouar 72050323 

49 
SIMBAKOLI Arsene DR/ANDE Bouar 72234315 

50 
YAKETE Basile Coordinateur FNEC/Bouar 72756589 

51 
DANGABO Jean Noel Délégué des Bouchers/Bouar 72768469 

52 
FOYEWANE Jeanne Pdt Grpt TOUMBAYERE 72112220 

53 
MBAKORE Georgine Présidente REPROSEM 72766075 

54 
DOCKO Patrice Président grpt GUIHOMTE 72 44 76 73 

55 
BANAM Renée Membre grpmt DEKOMESSE 72 13 97 37 

56 
HAMADA Louise Membre TOUMBAYERE 72 2175 25 

57 
OUESSE Ali Zomthe Ancien député (Bossemptélé) 72760503 

58 
DAMGON Jean Baptiste Chef de centre 72622587 

59 
LOSSENE FASI Jude Chef de groupe 72337427 

60 
BEA Elisabeth Cheffe de quartier 72765273 

61 
DONGALI Nadège SG Mairie Bossemptélé 72888393 

62 
OUASSEM Ali Vincent de Paule Maire 75708429 

63 
KELLA Martin President Groupement 72101122 

63 
NGUEMON Denis DO/ACDA 72029186 

64 
ANDJIOGBANGA Sylvain Directeur régional No3/ ACDA 72079575 
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Country Context 

1. The Central African Republic (CAR) is a landlocked country within Central Africa just 
north of the equator. Poverty is widespread in the country, with 67.2% of the population 
living below the poverty line. The country has an abundance of natural resources, but 
they are under exploited due to inadequate infrastructure and political instability. 
Subsistence agriculture and livestock production dominate the primary sector of the 
economy and account for 28.5% and 12.5% of the gross domestic product (GDP) 
respectively. CAR’s economy is vulnerable to external shocks and remains fragile due 
to consecutive conflicts. The country continually battles food insecurity and 
malnutrition, especially in the northern region where agricultural productivity is low and 
where there is poor access to health services and clean water. Climate change will 
further exacerbate development challenges in CAR, impacting agricultural production 
and food security significantly. 
 
 
The country has developed in 2015 its INDCs and committed to reduce emissions by 
5% compared to the BaU reference level (i.e.  5,498.3 kt eq-CO2 of avoided emissions) 
at the 2030 horizon and 25% (i.e. 33,076.1 kt eq-CO2) at the 2050 horizon, within the 
framework of conditional implementation. 
 
The adaptation objectives are: Agriculture and food security, health, basic 
infrastructure and sustainable management of natural resources, with the aim of 
maintaining an annual rate of growth of agricultural activities of 6% and stabilisation of 
the rate of food insecurity at 15%. Vulnerability profile: Extreme hazards (torrential 
rains, floods and drought), most vulnerable areas (south, north and northeast) and 
most vulnerable populations (women, children, indigenous peoples and the aged, i.e. 
around 75%).  Sectors of priority activities: Agriculture and food security, forestry, 
energy, public health, water resources and land-use planning. Adaptation options: 
Adjustment of the policy framework, improved knowledge of resilience to climate 
change, sustainable management of the agricultural, forestry and animal husbandry 
systems, land-use planning, improvement and development of basic infrastructures, 
guarantee of energy security, improvement of public health systems, improvement of 
waste management and sustainable management of water resources. 
 

2. The Ministry of Environment, Ecology and Sustainable Development, Bangui, Central 
African Republic sets and modifies the policies necessary to accelerate the growth 
process for transformation into a sustainable economy. The mitigation and adaptation 
strategy of government of CAR is in step with the previous policies and the dynamic 
state of potential climate change impacts and natural hazards. CAR ratified the Paris 
Agreement on October 11, 2016.  
 

3. The Program intervention area falls in a tropical climate, with abundant rainfall of about 
178 cm (70 in) annually in the south, decreasing to about 86 cm (30 in) in the extreme 
northeast. There is one rainy season (December– March) and one long, hot, dry 
season (April–November). Floods are common. Temperatures at Bangui have an 
average minimum and maximum range from 21° C (70° F) to 34° C (93° F). Reduction 
in rainfall. Precipitation in Central African Republic decreased to 9.61 mm in December 
from 30.19 mm in November of 2015. 
 

4. The country is very susceptible to climate change shocks. The climate of the CAR 
varies according to the ecological zones; in the equatorial zone to the south, the 
climate is tropical and humid (average temperature25°C); in the western part, it rains 
almost all year round and the dry season does not last often only two (2) months. It 
receives more than 1200 mm of precipitation per year.- in the intertropical zone in the 



center, the rainy season lasts six (6) months(average temperature 26 ° C in the 
southernmost part).- towards the North, the dry season lasts five (5) to six (6) months. 
She also receives more than1200 mm of precipitation per year.- in the sub-Sahelian 
zone north around Birao, the climate is tropical dry: rain low of less than 1200 mm and 
large temperature variations.- within each hydrographic basin, sub-climates are 
defined generally depending on the precipitation regime and the length of the rains. 
 

5. The Central African Republic is a relatively low-lying, undulating plateau dominated in 
the NorthWest by the Yadé massif which extends the Adamaoua and to the North-
East, by the Bongo massif.The Ubanguian ridge connects these two (2) massifs by 
hills and flat-bottomed valleysfrom which rise the Kagas, domes and granite peaks. 
The Carnot-Berbérati plateaus in the Southdu Yadé, and Mouka-Ouadda to the south-
west of the Bongo, are made up of ancient rockscovered by sandstone formations with 
permeable and sandy soils from which the diamond. Crystalline landforms emerge 
from a vast plateau, near the western borders ( Yadé mountains, 1,420 m) and eastern 
(Bongo mountains, 1,400 m). 
 

6. The high vulnerability score and low readiness score of The Central African Rep. 
places it in the upper-left quadrant of the ND-GAIN Matrix. It has both a great need 
for investment and innovations to improve readiness and a great urgency for action. 
The Central African Rep. is the 17th most vulnerable country and the least ready 
country1. 
 

 
 

Climate Data - Historical 

 
7. The Central African Republic is characterized by a humid, tropical climate with a 

distinct rainy and dry season, moderated in part by the movement of the Inter-Tropical 
Convergence Zone (ITCZ). Mean annual rainfall increases from north to south and 
ranges from 300 mm to 2,500 mm per year throughout the country. Average 
temperatures in CAR range between 20-35°C. CAR spans three distinctive climatic 
zones. In the southern part of CAR, the Guinea-Forest climate zone typically receives 
around 1,600-1,800 mm of rainfall per year, and the rainy season lasts longer than the 
dry season. The central part of the CAR is characterized as the Sudanese-Guinean 
zone, receiving between 1,000-1,600 mm of rainfall per year. The dry season and wet 
season are generally the same temporal range. The Sudanese-Sahelian zone 
occupies the northern region of the country with annual average rainfall less than 800 
mm, and a longer dry season than wet season.  

 

8. Temperature 

                                                           
1 https://gain.nd.edu/our-work/country-index/ 

https://gain.nd.edu/our-work/country-index/


a. Mean annual temperature has increased over CAR since 1978, with an average 
increase of about 0.3°C per decade. Mean annual temperature is 25.07°C (1901-2016) 

b. Temperatures have increased at a faster rate over northeastern CAR than over 

southwestern CAR.  

9. Precipitation 
a. Mean annual rainfall depicts a slight decreasing trend over the period of 1978-2009, 

though this trend shows relatively more inter-annual variability than a strong trend. 
Mean annual precipitation is 1369.57mm (1901-2016) 

b. Northeastern CAR has seen the main downward trend in precipitation while the 

southwestern region has experienced a positive trend over this period. 

 

 

10. It is important to evaluate how climate has varied and changed in the past. The monthly 
mean historical rainfall and temperature data can be mapped to show the baseline 
climate and seasonality by month, for specific years, and for rainfall and temperature. 
The chart above shows mean historical monthly temperature and rainfall for Central 
African Republic during the time period 1901-2016. The dataset was produced by the 
Climatic Research Unit (CRU) of University of East Anglia (UEA). 

 

Climate Projections 

11. Temperature projections for the Central African Republic show an increase between 
0.7-3°C by 2080 for low, medium, and high emissions scenarios. Mean annual 
temperature projections indicate increases over CAR, with RCP8.5 projections 
indicating over a 2°C increase by mid-21st century and an increase greater than 4°C 
by late 21st century. 
 

12. Precipitation. Ensemble mean projections for total annual precipitation indicate 
increases in rainfall by 2046-2065 and 2081-2100 for low, medium, and high emissions 
scenarios. The largest projected change in rainfall is in the southern part of the country 
along its border with Southeast Cameroon, the Congo, and the Democratic Republic 
of the Congo. RCP8.5 annual average precipitation projections point toward increases 
in precipitation for middle and late 21st century over CAR, whereas RCP2.6 projections 
indicate little or no change for these timescales. Rainfall is projected to become more 
erratic, in terms of duration, intensity, and frequency. 
 

13. Mean annual temperature will rise by 1.86°C (1.42°C to 2.70°C) in 2040-2059 (RCP 
8.5, Ensemble). Annual precipitation will rise by 20.60mm (-250.70mm to 354.71mm) 
in 2040-2059 (RCP 8.5, Ensemble). Annual Cooling Degree Days will rise by 



1335.21mm (1052.99mm to 1745.19mm) in 2040-2059 (RCP 8.5, Ensemble). Annual 
Maximum 5-day Rainfall (25-yr RL) will rise by 3.95mm (-34.02mm to 148.50mm) in 
2040-2059 (RCP 8.5, Ensemble) 
 

14. In CAR, different climatic scenarios show an increase in the average annual 
temperature from 1.4 to 2.70C across the region by 2050 . The USAID report also 
indicates the increased variability in precipitation and increased risk of floods and 
droughts as shown in the figures below. 
 
 

 
 

15. This evolution of the climate will have foreseeable consequences on the living 
conditions of rural populations. According to the IPCC, “climate change could have 
significant short and long term impacts in rural areas by influencing the availability and 
supply of water, food security and agricultural incomes, notably by causing movement 
of food and non-food crop production areas around the world (high level of confidence) 
" . 
 

 
 

16. It is therefore recommended to develop new adaptation measures for agriculture, 
water, forestry and biodiversity through policies that take into account rural decision-
making contexts. In summary, the IPCC has summarized in the table below the main 
risks, problems and prospects for adaptation for the African continent. 
 



 
Table 2: determinants of climate-related impacts-Africa 
 

17. This section below provides the options to visualize climate variables and indices 
derived from scientifically vetted CMIP5 projections for different timeframes, statistics, 
emission scenarios, and climate models. 

 

 

18. Data Description 
Mean or change in monthly temperature compared to the reference period (1986-
2005). In general, value of monthly temperature change varies between 0 and 4 
degrees. Zero value indicates there is no change in projected monthly temperature 
compared to historical mean. 
 



 
 
 

 
 

 
19. Data description 

Mean or change in monthly precipitation compared to the reference period (1986-
2005). In general, the value of monthly precipitation change varies between -100 and 
+200 mm. Zero value indicates there is no change in projected monthly temperature 
compared to historical mean. 



 
 

 

Climate by sector 

20. The energy sector is linked to climate variability and change in numerous ways. On 
one side, global energy production is a strong contributor to the drivers of climate 
change, namely through the emission of greenhouse gases. On the other side, it is 
also exposed to the diverse impacts of climate variability and change through changes 
in energy supply (e.g. disruption of operations and distribution) and demand (growing 
populations and evolving power needs). The consequences can be complex, yet they 
are often both positive and negative. 

 

This maps below provide the visualization of four climate indices that are most relevant 

for energy sector. 

 

Temperature: Spatial Variability 

 



 

 

Implications 

21. Annual temperature provides the broadest assessment of the climate of a region. It is 
important to recognize a change of this quantity over time because it reflects the 
expected pressure on the general need for heating or cooling, one of the driving factors 
for broad power needs. In many countries, the temperature changes are fairly uniformly 
distributed across the year and thus the annual mean changes are representative. 
Sometimes, however, changes are more pronounced in particular seasons, particularly 
in higher latitudes and the change over the seasonal cycle should be consulted. In 
addition, extremes might not linearly follow the mean temperature change. But overall, 
annual mean temperature change offers the first order impact from the changing 
climate with some regions changing faster than others. 

 

Data 

22. The map shows change in projected Annual Mean Temperature by 2050 compared to 
the reference period (1986-2005) under RCP 8.5 of CIMP5 ensemble modeling. 
Purple/Red areas are likely to experience annual temperature increase compared to 
baseline period. Meanwhile, Blue/Green areas are likely to experience annual 
temperature decrease. 

 

Caveats 

23. Global climate models are quite well suited to project temperature changes given 
different emission scenarios, and thus the field of change in temperature is probably 
the most robust quantity in climate projections. The only limitation in the global models 
is their limited spatial resolution which does not resolve small, local scale detail. Higher 
resolution outcomes could be achieved through downscaling, taking into account 
topography, aspect, ground coverage, moisture, etc. 

 

Temperature: Seasonal Variability 



 

 

Implications 

24. The relationship of daily heat with the demand for electricity can be estimated through 
a quantity called the Cooling Degree Days. This quantity accumulates the 
temperatures above 18C threshold which broadly represents a comfortable living 
environment. The cooling degree days capture the amount of heat that society would 
like to get rid of by period through some form of active cooling, be it through air 
conditioning or through evaporative processes that generally require pumps for water. 
The monthly changes provide insight into potentially extended seasons of power 
demand for cooling, or highlighting when during the year likely power demand 
increases might occur. Low emissions connected to the RCP2.6 will likely lead to 
significantly smaller warming than high emissions of the RCP8.5, with the intermediate 
scenarios somewhere in-between. 

 

Data 

25. The graph shows projected change in Cooling Degree Days per month by 2050 
compared to the reference period (1986-2005) under all RCPs of CIMP5 ensemble 
modeling. Positive values indicate that cooling degree days will likely to increase 
compared to the baseline, and vice versa. The shaded area represents the range 
between the 10th and 90th percentile of the model projections. 

 

Caveats 

26. The actual threshold chosen is less important than the changes. In most locations, the 
general rise in mean temperatures directly gets reflected in accumulated heat above a 
fixed threshold, which will be accumulated in the cooling degree days. The variations 
in the absolute quantity of cooling degree days across the different CMIP5 models are 
quite large because of systematic biases in the temperature fields. The relative 
changes throughout the annual cycle, however, are more robust and are well reflected 
in the ensemble median of change. Particularly in higher latitudes, the inter-annual 
variability can be substantial and by far exceed the climatological change. 

 

Precipitation: Extreme Events 



 

 

Implications 

27. As warmer air has a higher capacity to carry moisture in form of water 

vapor, future climate raises the likelihood for strong rainfall events and 

particularly towards extremes. The 10-year return period rainfall 

episodes, such as the 5-day cumulative rainfall, is a good measure of 

these extremes. In many places around the world, the maximum 

expected amount of rainfall in a 10-year period is projected to increase, 

which can lead to flooding. As a result, power production can be largely 

affected. For example, the transportation lines for fuel can be 

interrupted by local flood, or distribution networks can be disturbed 

by excessive rainfall and flooding. 
 

Data 

28. The boxplot shows recorded 5-Day Cumulative Rainfall for 1986-2005 and projected 
5-Day Cumulative Rainfall 10-yr Return Level by 2050 under all RCPs of CIMP5 
ensemble modeling. This indicator focuses on the maximum 5-day cumulative rainfall 
amount that can be expected within a 10-yr period. 

 

Caveats 

29. Extremes are often behaving differently than the mean of a process. In many regions, 
the largest events are bigger than what would be expected when looking at more 
frequent events. Therefore, special treatment is necessary to capture the heavy tail of 
extreme rainfall. 10-yr return events are rare enough to warrant special analysis based 
on extreme value theory. Here, monthly maxima of the 5-day cumulative rainfall over 
any 20-year window were calculated and the values used to derive the extreme value 
parameters. Note, using just 20-year time series is somewhat short to best measure 
rare events, and thus the values might be somewhat noisy. For specific applications, 
a more targeted local study with the longest possible records should be performed and 
the local confidence interval should be consulted next the return levels. 

 



Drought: Time Series 

 

 

Implications 

30. The direction of SPEI changes provide insight into increasing or decreasing pressure 
on water resources for direct power production or indirectly through cooling. At regional 
scales, the trends separate generally quite well between high and lower emission 
scenarios. Both power demand and production are also tied to water availability. 
Obviously, this is most directly the case in hydropower systems. But dry conditions 
might also come along with higher temperatures and thus heightened cooling needs 
and an increase in demand for water pumping, particularly in regions of intense 
agriculture. On the production side, water is required for cooling of power plants. If 
there is not enough water, then cooling is restricted and thus production might need to 
be slowed. In some places, there are regulations preventing power plants from causing 
an increasing the temperature of returned water above specific thresholds dangerous 
for local fish and plants. These thresholds are more quickly reached if stream flows are 
low during dry conditions. In a few regions, too much moisture can also be of an issue 
as water might need to be removed. 

 

Data 

31. The graph shows the recorded Mean Drought Index (or Standardized Precipitation 
Evapotranspiration Index, SPEI) per year for 1986-2005, and projected SPEI for 2020-
2100 under all RCPs of CIMP5 ensemble modeling. Note, the shaded ranges illustrate 
the inter-model differences, here using the +/- one standard deviation. The reason for 
using a narrower metric compared to the 10th and 90th percentile is that the inter-
model difference is large for precipitation, and in particular for the count of days with 
rainfall. 

 

Climate by sector – Water 

32. The supply of water is directly affected by weather and climate. Next to the critical 
water input through precipitation at daily, monthly and seasonal scales, also the loss 
through evapotranspiration should be taken into consideration. Particularly high 
temperatures, low humidity and high winds can efficiently remove water from the land 
surface. Equally, the demand for water is expected to evolve under climate change, 
particularly as they relate to often rapidly changing demographic and economic 



settings. These changes generally increase the operational challenges and risk for the 
water sector. 

 

The section below provides the visualization of four climate indices that are most 

relevant for water sector. 

 

Precipitation: Seasonal Variability 

 

 

Implications 

33. The annual distribution of rainfall is of great interest to the water industry. Particularly 
in areas with large seasonality, the distribution of water throughout the year is critical 
for planning of resources as well as for safety against disasters. Infrastructure and 
management are closely tuned to the annual cycle of supply and demand. Operational 
monitoring of the supply is critical for optimal management of the resources. systematic 
changes in the annual cycle are initially not beyond what the interannual variability has 
been providing, but changes over time might limit the flexibilities in response, or the 
more extreme conditions might surpass previously experienced conditions and a 
reanalysis of the infrastructure and management system might be warranted. The 
projected changes in the seasonal cycle of rainfall offer insight into systematic trends 
in the water supply in a warming world. Depending on location, the separation between 
the different RCPs is clearer. 

 

Data 

34. The graph shows projected change in Monthly Mean Precipitation per month by 2050 
compared to the reference period (1986-2005) under all RCPs of CIMP5 ensemble 
modeling. Positive values indicate that monthly rainfall will likely to increase compared 
to the baseline, and vice versa. The shaded area represents the range between the 
10th and 90th percentile of all climate projections. 

 

Caveats 

35. The median is a fairly robust measure as it reduces the lower quality simulations of 
precipitation still prevalent in many models. However, the ranges at the country level 
might also be fairly large because there can be decadal variability in climate leading to 
changes in the mean established over just 20 years. The signal is more robust when 



multiple models and RCPs show the same direction of change and if that signal 
remains robust over several decades. 
 

Precipitation: Time series 

 

 

Implications 

36. Raising temperatures bring along a change in the potential carrying capacity of 
moisture in the air. With ~7% increase of theoretical water holding with every degree 
Celsius, the potential for heavy rainfall is increasing. Looking at the changes in the 
number of days with at least 20mm of daily rainfall helps to estimate how likely the 
impacts are of heavy rainfall. Water routing, and thus storage and other management 
options, are often very different if the input comes in form of many weak or a series of 
heavy rainfall events. 20mm is one of the thresholds used and represents very heavy 
precipitation. In some regions, this might be quite common, in others such amounts 
are exceedingly rare. Other absolute thresholds could be chosen, or return levels for 
a particular time interval could be looked at. Together, these indicators provide a 
picture of potential impact of the projected changes. 

 

Data 

37. The graph shows the recorded number of Days with Vey Heavy Rainfall (20mm/day) 
each year for 1986-2005, and projected values for 2020-2100 under all RCPs of CIMP5 
ensemble modeling. Note, the shaded ranges illustrate the inter-model differences, 
here using the +/- one standard deviation. The reason for using a narrower metric 
compared to the 10th and 90th percentile is that the inter-model difference is large for 
precipitation, and in particular for the count of days with rainfall. 

 

Caveats 

38. The representation of intense rainfall is a challenge for coarse resolution climate 
models as the processes that lead to such events are generally not resolved. However, 
in recent years at least the intermediate extremes have been improved and thus the 
representation of 20mm per day is more reliable. Nevertheless, there remain 
substantial differences between models. 

 

Precipitation: Extreme Events 



 

 

Implications 

39. The most extreme rainfall episodes generally have the danger of leading to significant 
floods. Individual daily rainfall is often linked to flash-floods of limited spatial extent, but 
multi-day rainfall generally has a broader spatial footprint and thus more extensive 
flooding can be explained. The 5-day cumulative rainfall indicator shown here focuses 
on the maximum rainfall amount that is expected over a 25-yr period. Any changes can 
have significant impacts on infrastructure and endanger life and property through direct 
physical effects and potentially through water quality issues. Any significant changes 
in their magnitudes need to be understood. 

 

Data 

40. The boxplot shows recorded 5-Day Cumulative Rainfall for 1986-2005 and projected 
5-Day Cumulative Rainfall 25-yr Return Level by 2050 under all RCPs of CIMP5 
ensemble modeling. This indicator focuses on the maximum 5-day cumulative rainfall 
amount that can be expected within a 25-yr period. 

 

Caveats 

41. The calculation of return levels, the maximum amount expected over a given time 
period, is done based on the monthly and annual maxima. The number of samples 
over a 20-yr period is limited and thus the results are inherently noisy. The main 
indicators of change should be drawn from the changes in the medians (horizontal 
lines inside the box plots) and the shift in the central half of the samples (the box itself). 
Often these are not significantly different from the historical period (1986-2005), in part 
because averaging over a larger domain might obfuscate some of the signals. The 
indicated changes are pointers, and if of specific importance to a project or investment, 
then a more detailed study based on the longest available series should be performed. 

 

Drought: Spatial Variability 

 



 

 

Implications 

42. Changes in the water balance is of increasing concern on a warmer planet. As a broad 
rule of thumb, areas that are traditionally dry are expected to become drier, and areas 
traditionally wet will likely become wetter. However, that average pattern is also 
reflected in the inter-annual variability as higher temperatures enhance the feedback 
from more quickly drying soils, even if precipitation doesn't change. Therefore, there is 
a need to plan for more severe and more frequent drought years, almost anywhere. 
The standardized precipitation evapo-transpiration index (SPEI), computed over 12 
month periods, captures the cumulative balance between gain and loss of water across 
the interannual time scale. The likelihood for severe drought analyzes the frequency 
at which prolonged dry conditions are expected, and shown in the map is the 
probability for change by 2050, using the most aggressive RCP8.5. Other scenarios 
will show similar direction of changes, albeit as somewhat reduced probabilities. 

 

Data 

43. The map shows change in projected Annual Likelihood of Severe Drought by 2050 
compared to the reference period (1986-2005) under RCP 8.5 of CIMP5 ensemble 
modeling. Brown/Yellow areas are more likely to experience severe drought compared 
to the baseline period. Meanwhile, Blue/Green areas are less likely to experience 
severe drought. 

 

Caveats 

44. Drought projections are somewhat controversial because a large part of the outcome 
hinges on the evapo-transpiration (ET) feedback. The literature covers both projections 
of significant increases in global drought as well as some lesser trends. Here, an 
intermediate ET formulation is used that is less sensitive to warming than some, but 
also doesn't require many assumptions of surface conditions that are required for 
others because the models don't represent these well enough. Ultimately, because 
drought potential increases everywhere, the likelihood for severe drought offers insight 
if a region is in a broader domain where increases could be substantial or if the region 
might not be less affected by changes in precipitation and moisture. 

 

Climate by sector – Agriculture 



45. The exposure of the irrigation, crops and land management, livestock, rural transport, 
and storage and processing to climate variability and change increases at the local 
and regional scale. Climate change is enhancing the risks, acting as a threat multiplier, 
particularly with regard to the availability of water and the changes in thermal 
environment. In many places, climate change is expressing itself through higher 
variations in moisture, increase in dryness when dry, and increase in wetness when 
wet. 
 
This section provides the visualization of four climate indices that are most relevant for 
agriculture sector. 

 

Temperature – Seasonal Variability 

 

 

Implication 

46. The warm conditions of the day are important for crop growth cycles. However, there 
are upper heat thresholds beyond which crop productivity is reduced or stalled. This 
threshold is different with each crop type. As temperatures rise globally, assessing the 
local trends in daily maximum temperatures its important as it provides a way to assess 
if upper thresholds might get reached more frequently and the potential impacts this 
might have on overall yields. 

 

Data 

47. The graph shows projected change in Monthly Mean of Daily Maximum Temperature 
by 2050 compared to the reference period (1986-2005) under all RCPs of CIMP5 
ensemble modeling. Positive values indicate that warmest daily maximum 
temperatures will likely to increase compared to the baseline, and vice versa. The 
shaded area represents the range or spread between 10th and 90th percentile of all 
analyzed models. 

 

Caveats 

48. Across the collection of climate models, the overall temperature trends, independent 
of maximum, mean or minimum temperatures, show relatively systematic warming 
across the seasonal cycle. The exact values of change can be considerable different 
between future climate models as they exhibit different sensitivities to the climate 
forcings. Low emissions connected to the RCP2.6 will likely lead to smaller warming 
than high emissions of the RCP8.5, with the intermediate scenarios somewhere in-



between. Note, the shaded range is a difference between models, not the year to year 
variability. Particularly in higher latitudes, the inter-annual variability can be substantial 
and by far exceed the climatological change. 

 

Precipitation: Spatial Variability 

 

 

Implications 

49. Annual precipitation is one of the most fundamental climatic conditions for rain-fed 
agriculture and livestock productivity. A gain or a decrease over the coming decades 
could determine if certain crops or farm practices remain viable, and if reduced water 
availability might require a shift to more drought resistant crops or if farmers are 
required to shift investments into irrigation. The annual rainfall amount provides a 
critical background on top of which other factors can become important, such as the 
temporal gaps between individual rainfall episodes, the availability of water during 
critical times of the seasonal cycle, or the intensity of individual rainfall events. 
Together with these other indicators, mean annual rainfall is a useful measure toward 
estimating water balance to ensure sustainable food production. 

 

Data 

50. The map shows change in projected Mean Annual Precipitation by 2050 compared to 
the reference period (1986-2005) under RCP 8.5 of CIMP5 ensemble modeling. 
Blue/Green areas are likely to receive more annual rainfall compared to the reference 
period and to Brown/Yellow areas. 

 

Caveats 

51. Global climate models have substantially improved their spatial representation of 
rainfall, but it is important to recognize that a number of important issues remain, 
particularly with regard to the interaction with local topography. Additionally, there are 
still systematic data biases in some parts of the world. Nevertheless, caution should 
be applied not to interpret the field too narrowly at the level of individual grid points, 
particular in warm regions where local patterns of rainfall dominates. Instead, a more 
regional context of precipitation changes should be considered. 

 

Precipitation – Time Series 



 

 

Implications 

52. A "dry day" is a day without any agriculturally meaningful rainfall, which is generally 
defined by a threshold of 0.1 mm/day. The maximum number of consecutive dry days 
is an important metric for rain-fed agriculture as it directly impacts soil moisture, and 
thus crop growth. As climate warms, one of the signals is the increase in contrast: 
when it rains, it might rain harder, but when its dry it might get drier. The trend toward 
more consecutive dry days and higher temperatures will increase evaporation and add 
stress to limited water resources, affecting irrigation and other water uses. Long 
periods of consecutive days with little or no precipitation also can lead to drought. In 
general, the average annual maximum number of consecutive dry days are projected 
to increase for the higher emissions scenarios. Some crops, however, might benefit 
from this change, particularly when the dry conditions exist in specific parts of the crop 
cycle. 

Data 

53. The graph shows the recorded maximum number of Consecutive Dry Days (CDD) per 
year for 1986-2005, and projected maximum number of CDD for 2020-2100 under all 
RCPs of CIMP5 ensemble modeling. Note, the shaded ranges (or model spread) 
illustrate the inter-model differences, here using the +/- one standard deviation. The 
reason for using a narrower metric compared to the 10th and 90th percentile is that 
the inter-model difference is large for precipitation, and in particular for the count of 
days with rainfall. 
 

Caveats 

54. Temporal variations in the projections of the maximum length of consecutive dry days 
reflect the multi-decadal variability in weather and climate. At regional scales, that inter-
annual to decadal variability is often larger than the difference between emission 
scenarios, particularly in the first half of the 21st century. Depending on the size of the 
domain being averaged, the separation between emission scenarios is not always 
clearly recognizable. One difficulty is that not all modeling groups contributed data from 
all the different RCPs, and thus the multi-model median values shown in the dashboard 
figure are based on a different set of underlying models. Particularly RCP6.0 generally 
is represented by the fewest members, which leads to a somewhat noisier projection. 
The general tendencies over time joined by the increasing separation of the RCPs is 
the most robust representation of the expected changes. 

 

 



Precipitation: Extreme Events 

 

 

Implications 

55. An anticipated impact of climate change is the increase in climate variability. In 
particular, warmer air has a higher capacity to carry moisture in form of water vapor, 
which is then available for rainfall. It generally depends on location if the long-term 
average rainfall will exhibit a positive or negative trend, but it is thought that extremes 
could change more systematically towards higher intensity events. With every Degree-
Celsius, the moisture carrying capacity of air increases ~7%. Therefore, the systematic 
warming of multiple degrees can lead to non-trivial increases in moisture that could 
potentially be transported and thus rained out (though not every rainfall event will 
increase). Extreme rainfall directly affects agriculture where it can damage crop, flood 
fields and streams, and the water can strip soils of their nutrients or the soil mass itself. 

Data 

56. The boxplot shows recorded Maximum Monthly Rainfall for 1986-2005 and projected 
Maximum Monthly Rainfall 10-yr Return Level by 2050 under all RCPs of CIMP5 
ensemble modeling. This indicator focuses on the maximum monthly rainfall amount 
that can be expected within a 10-yr period. 

 

Caveats 

57. The focus of the analysis is on the largest accumulated monthly rainfall to analyze 
excessively wet periods. All monthly rainfall values were used in an extreme value 
analysis to estimate the upper tail of the distribution. This is necessary as in many 
regions of the world, this extreme tail is found to be heavy, meaning that these very 
large events are occurring more frequently than one might expect when looking at 
smaller events. Note, using just 20-year time interval is somewhat short to best 
measure rare events, and thus trends might not be clear. When averaged over a 
country, the results provide a first glance at expected changes in these monthly 
extremes. However, for specific applications, a more targeted local study with the 
longest possible records should be performed. 

 

Vulnerability 

58. Overall risks from climate-related impacts are evaluated based on the interaction of 
climate-related hazards (including hazardous events and trends) with the vulnerability 
of communities (susceptibility to harm and lack of capacity to adapt), and exposure of 



human and natural systems. Changes in both the climate system and socioeconomic 
processes -including adaptation and mitigation actions- are drivers of hazards, 
exposure, and vulnerability (IPCC Fifth Assessment Report, 2014). 
 
The section below provides a summary of key natural hazards and their associated 
socioeconomic impacts in a given country. It also allows for quick evaluation of most 
vulnerable areas through the spatial comparison of natural hazard data with 
development data, thereby identifying exposed livelihoods and natural systems. 

 

Natural Hazard Statistics 

The charts below provide overview of the most frequent natural disaster in a given 

country and understand the impacts of those disasters on human populations. 

 

 
 

 
 

Metadata 

59. Climate change is now recognized to have a significant impact on disaster 
management efforts and pose a significant threat to the efforts to meet the growing 
needs of the most vulnerable populations. The demands of disaster risk management 
are such that concise, clear, and reliable information is crucial. The information 
presented here offers insight into the frequency, impact and occurrence of natural 
hazards. 

 

Natural Hazard / Development Nexus 



This tool allows the overlay of different natural hazard maps with social economic datasets by 

sliding the bar horizontally, which provides a broad sense of vulnerable areas. 

       

 

 

 

Key Vulnerabilities - Trends 

60. Droughts are common within the Central African Republic and have serious 
consequences on its water resources. The northern part of CAR is most vulnerable to 
droughts and its vulnerability to these natural disasters has increased, accentuating 
the susceptibilities of the population residing in this region. 

61. CAR is vulnerable to many diseases (e.g. typhoid, respiratory infections, acute 
meningitis, diarrheal disease, malaria), with favorable conditions developing for many 
of these diseases during the dry season. CAR lies within the Meningitis Belt and has 
a high likelihood of experiencing meningococcal meningitis outbreaks each year during 
the dry season.  

62. Floods are a recurring and devastating natural disaster and are responsible for the 
largest share of economic and human losses as a result of natural disasters in the 
CAR. 

 

Implications 

63. Access to clean water is especially worrisome in the dry season and during droughts 
when water resources are scarce. This has adverse impacts on agriculture, public 
health, sanitation, and food security. Building capacity within this sector, increasing 
access to safe drinking water, improved water management, improved agricultural 
practices, and more are needed to increase CAR’s resiliency to climate change. 

64. Droughts are common within the Central African Republic and have serious 
consequences on its water resources. Establishment of early warning systems, 



development of drought tolerant crop varieties, and improved and increased access to 
medical services are needed for disaster risk reduction. 

65. Scarce water supplies and poor water quality during the dry season enhance the 
likelihood of many of these diseases, and improved water quality, water storage, and 
management is needed to further reduce these risks. 

66. More erratic behaviour of rainfall may increase the risk of malaria breeding sites and 
subsequently transmission. Climate change is projected to exacerbate these issues 
and vaccination programs, widespread drug distribution, public awareness campaigns, 
access to safe water supplies, and improved sanitation will be imperative to decrease 
the public's vulnerability. 

 

Impacts – Agriculture 

67. Food security will be threatened due to projected impacts of global climate change and 
extreme weather on crop nutrient content and yields, livestock, fisheries and 
aquaculture, and land use. Climate changes have already affected crop suitability in 
many areas, resulting in changes in the production levels of main agricultural crops. 
Crop production is negatively affected by the increase in both direct and indirect 
climate extremes. Direct extremes include changes in rainfall extremes, increases in 
hot nights, extremely high daytime temperature, drought, heat stress, flood and chilling 
damage. However, indirect effects include the spread of pest and diseases, which can 
also have detrimental effects on cropping systems (IPCC Global Warming of 1.5 °C 
Report, 2018). 
 
The section below provides insights into the climate change impacts on agricultural 
productivity indicators and the trends in agriculture related socio-economic indicators. 
 
 

      
 
 

   
 
 



 

 
Impacts – Water 
 

68. Over the past century, substantial growth in population, industrial and 
agricultural activities, and living standards have exacerbated water stress in 
many parts of the world, especially in semi-arid and arid regions. Climate 
change, however, will regionally exacerbate or offset the effects of population 
pressure for the next decades. It is projected to reduce renewable surface water 
and groundwater resources significantly in most dry subtropical regions. In 
contrast, water resources are projected to increase at high latitudes. 
Proportional changes are typically one to three times greater for runoff than for 
precipitation. Furthermore, Climate change is projected to reduce raw water 
quality, posing risks to drinking water quality even with conventional treatment 
(IPCC Fifth Assessment, 2014). 
 
The section below provides insights into projected climate change impacts on 
various hydrological indicators. 
 

    
 
 
Impacts – Sea Level Rise 

69. Sea level rise (SLR) is the sum of oceanic thermal expansion, ice melt from 
glaciers and small ice sheets, melt and ice loss from Greenland and Antarctica, 
and changes in terrestrial water storage. SLR is accelerating in response to 
climate change and is producing significant impacts already being felt by 
coastal ecosystems and communities. SLR and other oceanic climate change 
will result in salinization, flooding and erosion and affect human and ecological 
systems, including health, heritage, freshwater, biodiversity, agriculture, 
fisheries and other services. Increased heat in the upper layers of the ocean is 
also driving more intense storms and greater rates of inundation, which, 
together with SLR, are already driving significant impacts to sensitive coastal 



and low-lying areas. By the end of the 21st century, it is very likely that sea level 
will rise in more than about 95% of the ocean area and about 70% of the 
coastlines worldwide are projected to experience a sea level change within 
±20% of the global mean (IPCC Global Warming of 1.5 °C Report, 2018). 

 

70.  Climate Impacts on the selected regions : Nana Mambere, Ombella 
Mboko  Labaye et Ouham Pende:  

 

Regional climate model projections for temperature displayed as 20 year running 

mean. The line represents the ensemble mean while the shaded area represents the 

model spread for the 4 regions. The projections are based on the emission scenario 

RCP4.5. 

 

  

http://regioclim.climateanalytics.org/documentation#doc_RCM
http://regioclim.climateanalytics.org/documentation#doc_meth_ens_mean
http://regioclim.climateanalytics.org/documentation#doc_scenario
http://regioclim.climateanalytics.org/documentation#doc_scenario


  

 
 

  
 
The figures below are produced from Regional climate model projections for precipitation 

displayed as 20 year running mean. The line represents the ensemble mean while the shaded 

area represents the model spread. The projections are based on the emission scenario RCP4.5. 

A decrease in precipitation is projected and would impact on agricultural productivity  

  

http://regioclim.climateanalytics.org/documentation#doc_RCM
http://regioclim.climateanalytics.org/documentation#doc_meth_ens_mean
http://regioclim.climateanalytics.org/documentation#doc_scenario


 

Combined both increase of temperature and decrease in terms of precipitations will 
lead to a decrease of production.  

In the selected regions, there is continuous trend in terms of degradation of natural 
resources, loss of biodiversity, poaching, deforestation and reduction of biomass, 
wildfires which impact negatively the agricultural production. Key adaptations 
measures are proposed to address these challenges.  

 

Climate modelling impact on key crops : using IFAD CARD Tool 



 

 



 

According to the CARD tool most of the key crops productivity under a certain climate 
conditions will decrease by 10 points. This is the case for crops like sorghum rice 
cassava amongst other. Hence adaptation measures are needed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



National priorities in terms of adaptation to climate change 

71. The INDC has synthesized CAR's priorities for adaptation to climate change by 
2030 as shown in the table below : 

 

Adaptation Objectives Sectors of 
Priority Activities 

Adaptation options 

Agriculture1 and food security, 
health, basic infrastructure and 

sustainable management of 
natural resources, with the aim 
of maintaining an annual rate 

of growth of agricultural 
activities of 6% and 

stabilisation of the rate of food 
insecurity at 15%. Vulnerability 

profile: Extreme hazards 
(torrential rains, floods and 
drought), most vulnerable 
areas (south, north and 

northeast) and most vulnerable 
populations (women, children, 
indigenous peoples and the 

aged, i.e. around 75%). 

Agriculture and 
food security, 
forestry, energy, 
public health, 
water resources 
and land-use 
planning. 

Adjustment of the policy 
framework, improved 
knowledge of resilience to 
climate change, sustainable 
management of the 
agricultural, forestry and 
animal husbandry systems, 
land-use Intended Nationally 
Determined Contribution of the 
Central African Republic –
INDC. 
 
Planning, improvement and 
development of basic 
infrastructures, guarantee of 
energy security, improvement 
of public health systems, 
improvement of waste 
management and sustainable 
management of water 
resources 

Table 3: Priorities for adaptation to climate change2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Central%20African%20Republic%20First/INDC_R%C3%A9publique%20Ce
ntrafricaine_EN.pdf 
*Major Source: https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/central-african-republic 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Central%20African%20Republic%20First/INDC_R%C3%A9publique%20Centrafricaine_EN.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Central%20African%20Republic%20First/INDC_R%C3%A9publique%20Centrafricaine_EN.pdf
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/central-african-republic


ANNEXES 

 

Adaptation options (extracted from the INDCs) and Financing needs 

 

 Adaptation to the adverse effects of climate change  

The Central African Republic is at the same time in a post-conflict situation and in political 

transition, which exposes it to a considerable level of socioeconomic vulnerability. Moreover, 

the entire national territory is exposed to extreme climate hazards represented by drought and 

torrential rains followed by floods. The torrential rains and floods affect principally the southern 

part of the country, while drought is more present in the north and northeast. The rural 

populations that are the poorest are the ones that are most exposed. Thus, climate changes 

affect 75% of the Central African population.  

In this regard, the INDC, by enhancing resilience to climate change in the key sectors, an 

essential element of sustainable development, can contribute to national cohesion, 

stabilisation of the country, restoration of authority and of government actions. In addition, it 

will facilitate a programmatic approach to increasing the adaptation capabilities of 

communities, ecosystems and the activity sectors of agriculture, animal husbandry, forests, 

health and other sectors vulnerable to the adverse impacts of climate change.  

Adaptation options and objectives   

Eight adaptation options have been identified from the 27 objectives derived from the national 

priorities. Five ongoing initiatives that enjoy the support of international development partners 

and 15 prospective adaptation measures are presented below as preconditions for developing 

a National Adaptation Plan that defines a group of measures to be taken at various decision-

making levels (region, prefecture etc.).   

Adaptation option 1:  Adjustment of the policy framework  

Objective 1. Integrate climate change adaptation measures into the policies and programmes 

for the development of the most vulnerable priority sectors3; Objective 2. Improve awareness, 

education and communication regarding adaptation and the risks associated with climate 

change.  

Adaptation option 2: Improve knowledge about resilience to climate change   

Objective 3. Enhance capabilities for handling climate change data at the national, regional 

and local levels.  Objective 4. Study the resilience mechanisms of the agricultural, forestry and 

animal husbandry systems.   Objective 5. Establish an early warning system.   

Adaptation option 3: Sustainable management of the agricultural, forestry and animal 

husbandry systems    

Objective 6. Introduce varieties that are adapted to climate extremes  Objective 7. Diversify 

agricultural systems by including several types of crops and diversifying varieties.  Objective 

8. Diversify means of livelihood and systems of production (fishing, aquaculture, agriculture, 

animal husbandry, hunting and forests).  Objective 9. Establish a seed bank (animal and 

plant).  Objective 10. Promote agricultural and forestry systems and sustainable soil 

management.  Objective 11. Promote urban, suburban and community forestry.  Objective 12. 



Restore degraded forest landscapes.  Objective 13. Sustainably manage transhumance 

corridors and conflicts between agriculturalists and pastoralists.  

Adaptation option 4: Land-use planning    

Objective 14. Establish land-use plans by type of use (road infrastructure, mines/petroleum, 

agriculture, animal husbandry, forests, protected areas or wildlife reserves, urban spaces 

etc.).  

Adaptation option 5: Improvement and development of basic infrastructure   

Objective 15. Improve the standards for infrastructure construction. Objective 16.  Develop 

structures adapted to climate change.  

Adaptation option 6: Guarantee energy security      

Objective 17. Diversity energy sources.  Objective 18. Develop hydroelectric installations 

(including micro-dams).  Objective 19. Promote the use of wood waste as fuel for forestry 

companies.  Objective 20. Promote the use of improved cook stoves.  

Adaptation option 7: Improve public health systems   

Objective 21. Develop a system for monitoring, preventing and effectively responding to the 

human diseases associated with climate change. Objective 22. Establish a waste 

management plan. Objective 23. Develop waste management units. Objective 24. Find uses 

for wastes.  

Adaptation option 8: Sustainable management of water resources    

Objective 25. Improve the supply of potable water.  Objective 26. Establish a system for 

monitoring water quality.  Objective 27. Develop a system for monitoring underground and 

surface water resources. 

 

Adaptation measures  

Ongoing adaptation measures − Resilience and food security project in the city of Bangui and 

its Ombella-Mpoko suburbs. − Southwest Region Development Project (PDRSO). − 

Enhancement of agroecological systems in the Lake Chad basin (PRESIBALT/ 

PRODEBALT). − Sustainable management of fauna and bush meat in central Africa 

(GCP/RAF/455/GFF).  

Prospective adaptation measures − Programme to integrate climate change into development 

plans and strategies. − Development of a National Climate Change Adaptation Plan.  − 

Evaluation of needs and development of a national strategy in the area of technology transfer. 

− Prepare eligibility for the Green Climate Fund. − National early warning programme. − Flood 

management programme in the Central African Republic. − Ubangi riverbank development 

project. − Drought management programme in the Central African Republic. − National 

investment programme for agriculture, food security and resilience to climate change. − 

National transhumance management programme. − Multi-landscape management of 

biodiversity resources through non-ligneous forest products.  − Promotion of urban and 

suburban forestry in the large cities of the Central African Republic. − Implementation and 

monitoring of forest management plans. − Enhancing climatic resilience and the transition to 

low carbon emission development in the Central African Republic through sustainable 

management of forests by means of better land-use planning. − Prevention of waterborne 



diseases and other seasonal pathologies. − Planning of drinking water supply systems in the 

Central African Republic.  

 Probability of co-benefits of adaptation and mitigation measures  

 We note that all the measures relating to the agriculture and forestry sector can generate 

mitigation co-benefits. For example, the objective of the National Programme for Investment 

in Agriculture, Food Security and Nutrition (PNIASAN) is to attain and maintain an annual 

agricultural GDP rate of 6% and a food insecurity rate of 15%. It envisages the mobilisation of 

70% of the population to initially enhance 661,826 ha of land, with a planned expansion of 

28.6%, reaching 851,750 ha in five years. The inclusion of climate-sensitive agroecological 

approaches (smart agriculture) in the PNIASAN with a view to increasing productivity and yield 

may make it possible to keep each farmer on the same original parcel of land for five years, 

which will make it possible to minimise or complete avoid increases in area and thus capitalise 

the deforestation (28%) avoided over the four years following the start-up of the project. To do 

this, it is necessary to revise the PNIASAN and consequently increase its budget through the 

contribution of the expected conditional funds, particularly from the Green Climate Fund.   

 

 

 

Financing needs  
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