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RAPPORT FINAL DU PROGRAMME
I. OBJECTIF
a. Fournir une brève introduction au programme / projet (un paragraphe).
L‟objectif global de ce projet est celui d‟améliorer les conditions de vie de populations des zones couvertes par
le projet (Paoua, Bozoum et Ndélé), surtout en milieu rural, par le développement d‟activités agropastorales et
d‟AGR axées sur une approche participative et communautaire.
Compte tenu de cet objectif de développement, le projet a visé deux objectifs immédiats :
Objectif 1. : Contribuer à la viabilité et à la pérennité des activités des groupements
agropastoraux dans la zone cible du projet.
Objectif 2. : Relancer, augmenter et diversifier les activités économiques (agriculture,élevage et AGR), des
groupements cibles du projet.

b. Fournir une liste des principaux extrants (outputs) et résultats (outcomes) du programme tels
qu’indiqué dans le document du programme.
Les résultats attendus sont les suivants :
Résultat 1 : Les capacités de gestion et techniques de 170 groupements sont renforcées.
Résultat 2 : 170 groupements sont dotés de matériels, équipements et intrants et des services d‟appui
nécessaire à assurer la relance et la diversification de la production agricole, des filières de l‟élevage et
d‟autres activités génératrices de revenus.
Résultat 3 : les communautés de 03 localités cibles sont dotées d‟équipements pour la valorisation et
transformation des produits locaux.

c. Expliquer le lien entre le programme et le Cadre de planification stratégique (de l’ONU) guidant
les opérations du Fonds.
Les activités réalisées dans ce projet ont joué un rôle important au sein des communautés affectées par le conflit
afin d‟accélérer le retour et la consolidation de la paix et la cohésion, objectifs clé du Fonds de Consolidation de la
Paix.
A travers le renforcement des capacités des groupements (formations, ateliers participatifs, etc.) et la mise à
disposition d‟équipements productifs le projet a contribué d‟abord à l‟amélioration du « capital économique » des
groupements ciblés ; cet appui a engendré une reprise de confiance des paysans et des femmes appuyés qui ont pu
regagner confiance en eux-mêmes, sortir d‟une logique d‟assistance et progresser vers l‟auto-prise en charge et
l‟appropriation des appuis. Grâce à la méthode participative de mise en oeuvre des appuis (implication et contribution
des membres des groupements dans la stratégie d‟appui et dans sa mise en oeuvre) et a plusieurs actions de type
communautaire (redynamisation des réseaux d‟entraide des femmes – tontines améliorées - création d‟unions de
producteurs, échanges d‟expériences) le projet a permis aussi aux populations de rebâtir un esprit de confiance et
cohésion sociale qui les événements politico-militaire avaient sévèrement détérioré.
En ayant comme « porte d‟entrée » et cible du projet les groupements agropastoraux et de femmes et utilisant
une approche hautement participative et communautaire, ce projet qui vise à améliorer les conditions de vie des
populations ciblées, a eu plusieurs retombés directes qui ont contribué à la reconstitution de la cohésion
intercommunautaire, la reprise d‟une confiance des populations et la possibilité de s‟auto prendre en charge. Ces
facteurs en réduisant la pauvreté, l‟esprit d‟abandon et le désespoir des populations, réduisent donc les sources du
mécontentement qui sont souvent à l‟origine des conflits et violences. Il est important aussi de relever que DRC a été
l‟ONG responsable pour la mise en oeuvre de deux projets sur le fonds PBF. Le premier projet est celui concerné par
ce rapport (Appui à la relance des activités agro-pastorales à Paoua, Bozoum et Ndélé) à caractère agropastorale et
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socio économique ; l‟autre est le projet « Projet d‟amélioration de la promotion et du respect des droits des femmes
dans l‟Ouham Pendé et le Bamingui Bangoran » qui par contre est axé sur la protection, la promotion des droits de la
femme et l‟appui à la reconstitution d‟un Etat de droit (Ref :.PBF/CAF/A-2).
Les groupements appuyés dans le cadre du projet agropastoral ont constitué une véritable porte d‟entrée pour les
activités de formation et sensibilisation dans le domaine de la protection organisées dans le cadre du projet CAF A-2.
La synergie des ces deux projets a permis de mener des actions intégrées et offrir aux populations ciblées des appuis
matériels aussi bien que des connaissances et notions en matière d‟accès aux droits (2,200 personnes formées) qui ont
permis d‟augmenter ultérieurement leur prise de conscience sur les droit humaines et de la femme, leur volonté à
se prendre en charge et s‟épanouir.

d. Lister les partenaires d'exécution et les parties prenantes primaires, y compris les bénéficiaires
principaux. t
II. EVALUATION DU PROGRAMME/ RESULTATS DU PROJET
a. Indiquer les principaux résultats obtenus et expliquer tout écart dans l’atteinte des résultats par
rapport à ceux initialement prévus.
D‟une manière générale les groupements appuyés ont pu renforcer leurs capacités au niveau de la gestion d‟un
groupement et ensuite dans leurs domaines techniques (agricultures, élevage, AGR, tontines). Ces mêmes
groupements ont été dotés d‟outils, matières premières, intrants, équipements afin de relancer et diversifier leurs
sources de revenus. Les groupements ont contribués à ces actions en nature et en argent. Les femmes surtout on pu
développer une meilleure gestion de leurs recettes par les tontines améliorées. Le projet a promu la création d‟un
espace d‟échange entre les différents groupements surtout dans la zone de Ndélé ce qui favorise la mise en place d‟un
climat de confiance et un apaisement de la zone.

b. Indiquer la manière dont les extrants (outputs) obtenus ont contribué à la réalisation des résultats
et expliquer tout écart dans les contributions aux résultats par rapport à celles initialement
prévues. Signaler toute modification institutionnelle et/ou de comportement parmi les
bénéficiaires au niveau des résultats.
1.1. Les membres des 170 groupements (dont 60 féminins) maîtrisent les principes de base pour la gestion d’un
groupement (« bonne gouvernance ») et leurs groupements sont dotés des textes de base (statut et règlement
intérieur) ;
1.2. Les leaders de 50 groupements vivriers sont formés sur les meilleures techniques dans le domaine de la culture
attelée ;
1.3. Les leaders de 55 groupements sont formés dans le domaine du maraîchage, du riz, et des autres productions
de niches (karité).
1.4. Les leaders de 35 groupements sont formés dans les pratiques améliorées d’élevage (porcs, caprins, volaille,
apiculture, pisciculture) et dans la production de fromage et yaourt;
1.5. Les membres de 30 groupements féminins ont été formés dans la gestion des AGR, des plateformes
multifonctionnelles et des tontines améliorées.
2.1. 50 groupements vivriers disposent d’une chaîne d’attelage fonctionnelle et des intrants nécessaires pour
augmenter les surfaces cultivées ;
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2.2. 55 groupements agricoles ont été dotés d’un Kit de matériels et intrants agricoles pour augmenter et diversifier
leurs productions (maraîchage, riz, karité, autres produits).
2.3. 5 hectares de bas fonds ont été réhabilités et mis en valeur pour la production maraîchère et du riz.
2.4. 35 pratiques élevages améliorés sont mis en place et fonctionnels.
2.5. 30 groupements féminins appuyés pour relancer des AGR (agriculture, élevage et petit commerce) et
améliorer leurs tontines.
3.1. Les populations de 3 localités (Ndele, Bozoum et Paoua) sont sensibilisées et formées sur la bonne gestion des
plateformes multifonctionnelles à moteur.
3.2. 3 plateformes multifonctionnelles à moteur sont installées et fonctionnelles à Ndelè,Bozoum et Paoua (Révisé
par : 02 Plateformes multifonctionnelles sont installées à Bozoum et Bocaranga).

c. Expliquer la contribution globale du programme au Cadre de planification stratégique ou
d'autres documents stratégiques pertinents, par exemple: OMD, priorités nationales, les résultats
de l'UNDAF, etc.
Conformément au document de programme conjoint PNUD/FAO, la réalisation des objectifs du programme conjoint
incombe au Gouvernement et aux deux Agences du Système des Nations Unies le PNUD et la FAO et le rôle d‟agent
administratif est confié au PNUD. Un contrat de services est signés entre le PNUD et DRC qui est chargé de
l‟exécution du programme (élaboration du plan de travail, démarrage des activités, mise à disposition d‟une expertise
technique, supervision et suivi des activités, élaboration des rapports). La majorité des achats a été réalisé en RCA et
on a toujours privilégiés les achats « locaux » (Ouham Pendé) au lieu de Bangui. Les outillages agricoles (houes,
arrosoirs, etc) on été en majorités achetés sur place à Paoua auprès des forgerons locaux. Au Cameroun par contre ont
été achetés les équipements des plateformes (moteurs, moulins, presse etc.) car la qualité de ceux disponibles sur
Bangui ne répondait pas aux besoins

d. Expliquer la contribution des partenaires et collaborateurs principaux, ainsi que leur impact dans
l’accomplissement des résultats.
Au niveau de l‟élevage, un partenariat est maintenant à un stade avancé entre les structures institutionnelles de
l‟Agence Nationale de Développement de l‟Elevage au niveau préfectoral (ANDE), la société civile avec les
représentants locaux de la Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC) et les équipes techniques de
terrain de DRC. Ce partenariat à permis de remettre en état de fonctionnement le réseau des pharmacies vétérinaires
dans 5 sous préfectures de l‟Ouham Pendé qui ont pour mission de mettre à disposition des éleveurs de gros et petits
bétails des intrants vétérinaires de qualité. De plus, un système de sensibilisation et de suivi des éleveurs est
maintenant initié localement où toutes les compétences locales sont valorisées (ANDE : diagnostiques et pratiques
vétérinaires, suivi local des maladies, FNEC/FELGIP : sensibilisation en milieu rural, cofinancement des campagnes
et animation des réseaux d‟éleveurs). Ce partenariat développé au cours de ce projet prépare une pérennité des
activités d‟élevage dans les 2 pôles de développement de Bozoum et Ndelé.
En termes d‟agriculture, particulièrement dans le milieu du maraichage, un partenariat commercial est en cours entre
une union de producteurs maraichers et une entreprise camerounaise de production de semences de qualité. Un
membre de l‟Union des maraichers de Paoua à participé une mission d‟achat organisée par DRC au Cameroun afin
de rencontrer formellement le représentant de l‟entreprise.
Des synergies ont été développées aussi avec d‟autres ONG internationales oeuvrant dans la même zone comme
CICR (dans le cadre des pharmacies vétérinaires) et Première Urgence (construction d‟un magasin de stockage à coté
de la plateforme multifonctionnelle pour faciliter le travail des femmes de transformation en farine).

e. Qui ont été les bénéficiaires principaux et comment ont ils été engagés dans la mise en œuvre du
programme / projet? Fournir pourcentages/nombre de groupes de bénéficiaires, le cas échéant.
1 Femmes lève-toi 20 Saponification Bozoum
2 Mango tere 25 Saponification Bozoum
3 Moyenam 28 Saponification Bozoum
4 Ouali mo londo(Meyock) 26 Saponification Bozoum
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5 Wali gala koyale 20 Saponification Bozoum
6 Femmes serons nos coudes 26 Moulin Multi-céréale Bozoum
7 Fille libre la sante 38 Moulin Multi-céréale Bozoum
8 Gui mo ba 25 Moulin Multi-céréale Bozoum
9 Mabe déplacées 20 Moulin Multi-céréale Bozoum
10 Ti mo si 30 Moulin Multi-céréale Bozoum
11 Lutte contre la pauvreté 17 Tricotage Mécanique Bozoum
12 Union des jeunes filles yabera 20 Tricotage Mécanique Bozoum
13 Monkere 36 Pressage d’huile d’arachide Bozoum
14 Ouali mo londo (Arabe 1) 27 Pressage d’huile d’arachide Bozoum
15 Lauolya 20 Pressage d’huile d’arachide Paoua
16 Mekasna lycée 15 Pressage d’huile d’arachide Paoua
TOTAL 393

f. Souligner la contribution du programme sur les questions transversales pertinentes pour les
résultats rapportés.
Le projet s‟est inscrit dans le cadre d‟un programme multi-bailleurs sur l‟Ouham Pendé qui vise à la relance du
secteur agropastoral et qui va continuer sur la période 2010-2012 grâce à d‟autres financements (CHF, UE, BM).
Cela permettra de capitaliser ultérieurement les acquis du projet PBF. Sur ces nouveaux financements il sera possible
de mener d‟avantage d‟action dans le domaine de l‟alphabétisation et de procéder à la mise ne place de deux caisses
d‟épargnes et de crédit sur la base des tontines améliorées. Grace aux autres interventions de DRC dans la zone, les
populations bénéficieront aussi d‟autres initiatives notamment dans le domaine de la promotion des droits.

g. Est-ce que le financement fourni par le MPTF/JP au programme a joué un rôle catalyseur pour
attirer du financement ou d'autres ressources provenant d'autres donateurs? Si c'est le cas,
veuillez donner des précisions.
N/A
h. Fournir une évaluation du programme/projet basé sur des indicateurs de performance tels
qu’indiqués sur le document du programme en utilisant le modèle de la section IV, le cas échéant.
N/A
III. EVALUATION ET LEÇONS APPRISES

a. Fournir des détails sur les évaluations ou études éventuelles menées dans le cadre du
programme et indiquer comment ils ont été utilisés au cours de la mise en œuvre du
programme. Y a t-il eu une évaluation finale du projet et quelles sont les principales
conclusions? Le cas échéant, fournir les raisons pour lesquelles aucune évaluation du
programme n’a pas encore été effectuée.
N/A
b. Expliquer, le cas échéant, les défis confrontés tels que des retards dans l’exécution du
programme, et la nature des contraintes comme les modalités de gestion, ressources humaines,
ainsi que les mesures prises pour les atténuer, et indiquer comment tels défis et/ou actions ont
affecté à la réalisation de l'ensemble des résultats.
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Dans le résultat 2, concernant la relance de la production agricole auprès de 50 groupements, une réorientation
du volume de bénéficiaires à été revu à la hausse. Après des ateliers participatifs d‟après campagne organisés
dans le premier trimestre, il y a eu une demande massive de la part des groupements vivriers pour un appui à
l‟accès à la culture attelée pour l'ouverture de parcelles communautaires labourées. L'appui prévu initialement
dans le cadre de ce projet prévoyait l‟achat d‟une paire de jeunes boeufs de labour et d‟une charrue au profit
de 50 groupements.
Cette approche a du être partiellement réorienté vers un appui plus direct et d‟impact rapide afin de permettre
aux paysans de mettre en valeur rapidement leurs parcelles inexploitées depuis quelques années à cause du
conflit dans la zone. La mise à disposition d‟outillages, de semences et autres intrants et de dotation
financières pour procéder à la réparation /location de chaines d‟attelages déjà fonctionnelles ; cela a permis
aux paysans de mettre ne valeur leurs parcelles au courant de la campagne de 2010.
En parallèle, sur le financement de 36 mois de l‟UE, 30 nouvelles charrues et 30 paires de jeunes boeufs ont
été remis à 30 groupements dans la zone Paoua/Bozoum pour travailler le sol pour la prochaine campagne de
2011.
Cela a permis dans un zone de post conflit de relancer en masse la campagne agricoles en faveur d‟un nombre
plus consistent de groupements qui ont été suivis et encadrés par DRC grâce aussi aux financements d‟autres
programme de relance agricole (financement CHF et UE). Une sensibilisation a été faite auprès des groupes
ciblés pour qu„ils puissent de manière communautaire procéder à l‟achat de charrues à travers la
capitalisation des vente de leurs récoltes.
Cette réorientation à porté ses fruits puisqu‟en termes de résultats communautaires la récolte approche en
cette fin d‟année un volume de 150 t auxquels on devra ajouter les récoltes de sorgho et sésame en début
d‟année prochaine.
Si on s‟en tient au chiffres dans le tableau en bas, et on estime une valorisation de 4,500 Ha de parcelles
familiales nous pouvons maintenant estimer le volume de production totale (production communautaire et des
individuels membres des groupements) à près de 2,400 t (150 T au niveau communautaire et 2,250 T au
niveau des membres des 259 groupements).
Sur Ndélé, nous sommes passé depuis le mois d‟avril 2010 d‟une zone de post urgence à une zone d‟urgence
ainsi, tous les appuis agricoles, développement de la culture attelée, aménagement des bas fonds se sont
réorienter vers des appuis de distribution de semence d‟urgence en zone de conflits et une évaluation sur les
conditions de vie et les maisons brulées. Ces semences ont permis à ces populations affectées par le conflit
d‟avoir des intrants pour la campagne agricole 2010, les résultats des enquêtes ont permis à d‟autres
organisations de planifier une appui dans ces zones, un appui à la population vulnérable pour leur permettre
de vivre dans de meilleurs conditions.

c. Indiquer les leçons apprises principales qui faciliteraient la conception et la mise en œuvre
future de programmes, y compris les questions liées aux modalités de gestion, ressources
humaines, ressources, etc.
1.Les forces
- Fort implication et dynamisme des groupements dans les activités promues ;
- Appropriation des activités comme les tontines qui se fondent sur une pratique financière déjà existante
(endogène) ;
- Capacités de développer des synergies inter-programme au niveau de DRC (programme protection,
programme agropastorale, programme relèvement précoce) pour répondre aux multiples besoins des
populations ;
- Insertion du Projet financé par le PBF dans une logique « programme » qui permet à DRC grâce à d‟autres
projets financés dans le secteur agropastorale et de relèvement de continuer et assurer un suivi et un
accompagnement des groupes appuyés dans le cadre de ce projet ;
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2- Les difficultés :
- Difficile maitrise de la rentabilité effective des AGR du à la volatilité des prix des intrants (huile de palme
pour le savon, fil de laine pour le tricot etc…) et difficultés d‟approvisionnement ;
- L‟analphabétisme très diffusé qui concerne environ 80-90% des femmes membres des groupes appuyés par
DRC et qui empêche une bonne maitrise comptable des AGR ;
- Dans beaucoup des groupements est difficile d‟identifier des véritables leaders qui peuvent pousser et
accompagner la dynamique des groupements ;
- Faibles synergies développées avec d‟autres projets sous financement PBF dans la même zone ;
- La faiblesse en termes matérielles et de moyen de déplacement des agents de l‟ACDA, ANDE qui sont en
charge d‟assurer le suivi et l‟accompagnement des groupements agropastoraux
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IV. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateurs de
performance

Indicateurs Indicateurs Objectifs/
Raisons
de
cibles
Indicateurs
d’éventuel(s)
atteints
référence
écart(s)
Résultat 1Les capacités de gestion et techniques de 170 groupements sont renforcées.
Résultat 1.1
Les membres des
170 groupements
(dont 60 féminins)
maîtrisent les
principes de base
pour la gestion
d’un groupement («
bonne gouvernance
») et leurs
groupements sont
dotés des textes de
base (statut et
règlement intérieur)
;
Résultat 1.2
Les leaders de 50
groupements
vivriers sont formés
sur les meilleures
techniques dans
le domaine de la
culture attelée ;
Résultat 1.3
Les leaders de 55
groupements sont
formés dans le
domaine du
maraîchage, du riz,

Source de
verification

Indicateur 1.1.1 0
Nombre
de
members
de
groupe
maîtrisant
les
principes
de
base de bonne
gouvernance

170

509

Sensibilisation et suivi
rapproché

Rapport

Indicateur 1.2.1 0
Nombre
de
leaders
forms
sur les meilleurs
techniques
de
culture attelée

50

432

Sensibilisation et suivi
rapproché

Rapport

0

45

92

Sensibilisation et suivi
rapproché

Rapport

Indicateur 1.3.1
Nombre leaders
de groupements
formés au
maraichage

Commentaires
éventuels

8

et
des autres
productions de
niches (karité).
Résultat 1.4
35
31
Sensibilisation et suivi
Rapport
Indicateur 1.4.1 0
Les leaders de 35
Nombre leaders
rapproché
groupements sont
de groupements
formés dans les
formés
aux
pratiques
pratiques
améliorées
améliorées
d’élevage
d’élevage
(porcs, caprins,
volaille, apiculture,
pisciculture) et
dans la production
de fromage et
yaourt;
Résultat 1.5
Sensibilisation et suivi
Rapport
Indicateur 1.5.1 0
393
393
Les membres de 30 Nombre leaders
rapproché
personnes
groupements
de groupements
dont 382
féminins ont été
féminin à la
femmes et
formés dans la
gestion
des
11
gestion des AGR,
AGR
des plateformes
multifonctionnelles
et des tontines
améliorées.
Résultat 2 : 170 groupements sont dotés de matériels, équipements et intrants et des services d’appui nécessaire à assurer la relance et la
diversification de la production agricole, des filières de l’élevage et d’autres activités génératrices de revenus.
Résultat 2.1
50
259
Sensibilisation et suivi
Rapport
Indicateur 2.1.1 0
50 groupements
Nombre
de
rapproché
vivriers disposent
groupement
d’une chaîne
vivrier disposant
d’attelage
d’une
chaîne
fonctionnelle et des d’attela
intrants
fonctionnelle
nécessaires pour
augmenter les

9

surfaces cultivées ;
Résultat 2.2
55 groupements
agricoles ont été
dotés d’un Kit de
matériels et intrants
agricoles pour
augmenter et
diversifier leurs
productions
(maraîchage, riz,
karité, autres
produits).
Résultat 2.3
5 hectares de bas
fonds ont été
réhabilités et mis
en valeur pour la
production
maraîchère et du
riz.

Indicateur 2.2.2 0
Nombre
de
groupe agricole
dotes de kits de
matériels
agricoles

55

47

Sensibilisation et suivi
rapproché

Rapport

Indicateur 2.2.3 0
Superficie
ha
réhabilitées

5 hectares

10ha33

Sensibilisation et suivi
rapproché

Rapport

Résultat 2.4
35
40
Sensibilisation et suivi
Rapport
Indicateur 2.2.4 0
35 pratiques
Nombre
de
rapproché
élevages améliorés pratiques
sont mis en place et d’élevage
fonctionnels.
améliorées
Résultat 2.5
30
393
Sensibilisation et suivi
Rapport
Indicateur 2.2.5 0
30 groupements
Nombre
de
rapproché
féminins appuyés
groupement
pour relancer des
féminins appuyés
AGR (agriculture,
pour
relancer
élevage et petit
AGR
commerce) et
améliorer leurs
tontines.
Résultats attendus 3: les communautés de 03 localités cibles sont dotées d’équipements pour la valorisation et transformation des produits locaux.

10

Résultat 3.1
Les populations de
3 localités (Ndele,
Bozoum et Paoua)
sont sensibilisées et
formées
sur la bonne
gestion des
plateformes
multifonctionnelles
à moteur.
Résultat 3.2
3 plateformes
multifonctionnelles
à moteur sont
installées et
fonctionnelles à
Ndelè,
Bozoum et Paoua

Indicateur 2.1.1 0
Nombre
de
localité dont les
populations sont
formées
et
sensibilisées à la
bonne gestion de
plate forme

3

3

Sensibilisation et suivi
rapproché

Rapport

Indicateur 2.2.1 0
Nombre de plate
forme
ultifonctionelle à
moteur installées

3

2

Sensibilisation et suivi
rapproché

Rapport
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