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FICHE DE PROJET ET BILAN DE LA 1ère ANNEE 2018-2019 

Référence de 
l'appel à 
manifestation 
d'intérêt 

TF Bêkou/2018/Décision du Comité de gestion du 6 décembre 2017/Programme de résilience rurale 
et création d'emplois / Composante 2 "Appui multidimensionnel aux producteurs de base agricoles, 
agropastoraux et pastoraux" 

Nom du 
demandeur chef 
de file 
Membres du 
consortium 

Welthungerhilfe 
 
 
ACTED, CONCERN WORLDWIDE et COOPI 

Intitulé de 
l'action 

Appui intégré au développement des filières agropastorales porteuses pour la croissance et 
l’emploi (AID-FAPCE) avec pour slogan « Yaka kinda yèrè » (l’agriculture terrasse/renverse/casse 
la pauvreté) 

Lieu de l'action République Centrafricaine 
Zone 3 : Centre (Kémo et environ), « ACTED » 
Zone 4 : Sud-Ouest (Lobaye, Ombella M’Poko), « CONCERN WORLD WIDE/COOPI » 
Zone 5 : Bangui et périphérie « WELTHUNGEHILFE » 

Durée de l’action 
Budget 

24 mois (15/12/2018-14/12/2020) 
€ 6.6 millions 

Contexte Dans le cadre de contribuer aux politiques de relèvement, résilience et développement 
économique de la RCA ; les interventions dans le cadre du projet vont permettre le relèvement du 
secteur agricole dans les 4 zones et de créer des opportunités de transformations et de création 
d’emploi pour les jeunes et les femmes qui sont les principales victimes de la crise actuelle et par 
conséquent les piliers sur lesquels pourra se bâtir le relèvement du pays. 

Bilan Pendant cette période, le projet a assuré un appui à 3’880 producteurs (agriculteurs et éleveurs). 
Plus spécifiquement, l’appui a consisté à la distribution d’intrants (semence) et outils agricoles, les 
produits phytosanitaires et vétérinaires ainsi qu’en petit élevage (caprin, porcin, volaille). Les 
aménagements agropastoraux tels que les canaux d’irrigation, les défrichements des parcelles, les 
étangs piscicoles, la conception des ruches modernes ont été l’objet d’appui aux producteurs. 
De plus, l’Action a facilité la structuration et la formation techniques de 171 organisations 
paysannes/OP ou Groupement agropastoraux/GAP. Les travaux pour la plupart des infrastructures 
(aire de séchage, magasin de stockage), des pistes de désenclavement agricole et des ouvrages de 
franchissement ont démarré. Le développement des chaines de valeur fut caractérisé par l’étude des 
chaines de valeurs, l’organisation de la foire agricole et les ateliers thématiques sur les innovations 
agricoles. 
Dans les activités transversales, une recherche action sur l’observatoire de la résilience a été lancé 
et la typologie des OPs/GAPs réalisées montrant des faiblesses énormes en terme organisationnelle 
(46 OP/GAP dynamiques, 25 OP/GAP progressistes, 36 OP/GAP moyens, 57 OP/GAP faibles).  
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Le suivi-evaluation du projet a porté sur l’organisation de l’enquête de base et le développement des 
outils communs de collecte des données. La gouvernance s’est focalisée sur la coordination des 
activités, le suivi conjoint, l’organisation des réunions techniques et de pilotages pour assurer une 
bonne mise en œuvre 

Bénéficiaires 156 organisations paysannes, 4500 ménages producteurs agriculteurs et éleveurs (dont 50% 
hommes et 50 % femmes), 5000 jeunes, 28500 ménages bénéficiaires directs des infrastructures, 6 
Organisations faîtières, Les structures intermédiaires existantes (ACDA, ANDE, ICRA, ACFPE, 
FNEC, FMABE etc.), ONG Locales, les entreprises privées de production transformation agro-
alimentaire, les Etablissements de Micro-Finance, LERSA 

Bilan  171 organisations paysannes, 3380 ménages des producteurs agro-pastoraux dont 1393 hommes 
et 887 femmes ; 1216 jeunes dans les THIMO et 12500 ménages bénéficiaires directs des 
infrastructures ; 5 structures intermédiaires (Agence Centrafricaine de Développement 
Agricole/ACDA, Agence Nationale de Développement de l’Elevage/ANDE, Institut Centrafricain de 
Recherche Agronomique/ICRA et l’Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et de 
l’Emploi/ACFPE), la Société d’Huilerie et Savonnerie de Centrafrique/HUSACA et le Laboratoire 
d’Economie Rurale et de Sécurité Alimentaire/LERSA ont collaboré avec le projet sous forme de 
partenariat. 

Objectifs L’objectif global est : « Contribuer au relèvement économique et à la relance des secteurs productifs 
en République Centrafricaine » 
L’objectif spécifique est : « Promouvoir une dynamique de croissance durable et de création 
d'emplois à travers les chaines de valeur porteuses dans les préfectures de l’Ombella-M’Poko, la 
Lobaye, Kémo et à Bangui (RCA), d’ici 2020 » 

Bilan • IOS1 : Les quantités des produits d’élevage vendus ont augmentés de 20% (pisciculture) 
sur 30% ciblé. 

• IOS2 : Le taux de rendements des champs mis en culture a augmenté de 5%/ sur 30% 
ciblé. 

• IOS3 : Le nombre d’OP ayant augmenté de façon significative leurs ventes grâce au 
développement des chaines de valeur est de 46 OP dynamiques des 171 identifiés (sur 
156 ciblé).  

• IOS4 : Le nombre de personnes ayant amélioré s leurs productions agricoles et 
pastorales est de 2’280 /sur 4'500 ciblées (50% femmes et 50% jeunes) 

Résultats 
/Extrants 

Résultat 1 : Amélioration de la productivité grâce à un meilleur accès aux moyens de production 
Résultat 2 : Appui aux organisations paysannes (OPs) pour donner un accès durable à des services 
de qualité et de proximité pour améliorer la productivité et la rentabilité agricole 
Résultat 3 : réhabilitation/construction des infrastructures post-récolte afin de renforcer la production 
de valeur ajoutée à travers les filières porteuses identifiées 
Résultat 4 : Structuration et renforcement de développement des chaines valeurs des filières 
agricoles  

Bilan Résultat 1 • IR1.1 : 2’280 producteurs (1393 hommes et 887 femmes) ont reçu un appui direct sur 
les 4’500 prévus 

• IR1.2 : Le taux de mortalité des bétails a diminué (20% ciblé)  
• IR1.3 : 320 ha de culture vivrière ont été emblavée sur un indicateur de 355 ha. 
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• IR1.4 : 5 magasins d’intrant/pharmacies/boutiques vétérinaires en cours sur 8 ciblés.  
• IR1.5 : Mise en place de 4/sur 4 observatoires de la résilience 

Bilan Résultat 2 • IR2.1 : 171 OP identifiés avec des niveaux de capacités mitigés (27% dynamique, 15% 
progressiste, 21% moyenne et 37% faible) / sur 156 ciblés fonctionnels.  

• IR2.2 : 3 agropoles sont en phase de finalisation sur 6 agropoles prévus.   
• IR2.3 : 70% (au moins 80%) des participants aux formations considèrent qu’ils ont 

augmenté leurs connaissances techniques en matière agricole et d’élevage. 
• IR2.4 : 50% des personnes impliquées dans les activités de cohésion sociale rapportant 

une diminution des conflits dans leur communauté (sur 70% ciblé à la fin du projet).  
• IR2.5 : 30 AVEC sont opérationnelles sur 90 AVEC prévues 

Bilan Résultat 3 • IR3.1 : 23 centres de séchage, stockage en cours de construction et 04 unités de 
transformation sont commandées (sur 66 ciblé).  

• IR3.2 : 50% des producteurs appuyés riverains des infrastructures rapportent une 
amélioration de l’écoulement de leurs produits (70% ciblé)  

Bilan Résultat 4 • IR4.1 : 150 personnes (dans les AVEC) ayant accès à des services financiers (cible : 
400 dont 40% femmes et 40% jeunes).  

• IR4.2 : 35 d’OP de production de maïs ont signé des contrats de partenariat dans les 
ventes avec la Société Nouvelle HUSACA sur 52 OPs ciblé.  
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