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Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.
Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour l'Iraq
du GNUD.
3
La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MPTF Office en tant qu’Agent Administratif. Cette date est
disponible sur le portail du MPTF Office (MPTF Office GATEWAY).
4
Tels qu’approuvé par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage
5
Concerne les activités du programme complétées par l’organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en
informer le MPTF Office.
2
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RAPPORT FINAL DU PROGRAMME
I. OBJECTIF

a. Le but principal de ce projet est d’apporter un appui aux populations des préfectures de la Kémo, de la NanaGrébizi, de l’Ombella-Mpoko et de l’Ouham qui étaient affectées par les conflits militaro-politiques, à
reconstruire leurs greniers agropastoraux détruits. Cet appui leur permettra également de renforcer leurs
capacités techniques à se constituer en groupement afin de relancer la production agro-pastorale détruite, de
leurs zones respectives et de participer efficacement à l’élaboration des politiques locales de développement.

Cent quarante sept (147) groupements étaient identifiés, soit 50 dans la préfecture de l’Ouham, 30
dans la Nana-Grébizi, 20 dans la Kémo et 47 dans l’Ombella-Mpoko. Ces groupements étaient
ensuite
dotés de petits outillages agricoles (machettes, houes, haches, pousses-pousses,
décortiqueuse à arachide, décortiqueuse à riz, balances commerciales, décamètres), des semences
d’arachide, de maïs, de paddy et de boutures de manioc améliorées ; d’intrants chimiques (NPKSB
et UREE), de petits bétails et volailles etc afin d’augmenter leurs capaciés de production. Des
sessions de formations ont été organisées dans le cadre du renforcement des capacités par
l’organisation des séances de formation à Bossangoa, Kaga-Bandoro, Sibut, Damara et Bossembélé
sur la gestion dynamique d’un groupement et sur les nouvelles techniques culturales.
Les groupements du diocèse de Bossangoa et de Kaga-Bandoro étaient jugés dynamiques et
responsables. Ils se sont constitués en deux (2) organisations faîtières régionales dénommées
« Union des Groupements Appuyés par les Caritas Bossangoa (UGACB) avec son siège à
Bossangoa et l’ « Union des Groupements Appuyés par les Caritas Kaga-Bandoro » avec son
siège à Kaga-Bandoro, afin de participer en pleine responsabilité à l’élaboration des politiques
locales de développement de leurs zones respectives et ainsi défendre les intérêts de leurs membres.
b. Fournir une liste des principaux extrants (outputs) et résultats (outcomes) du programme tels
qu’indiqué dans le document du programme ;
Résultat 1 : Des groupements créés et dotés d’équipements agricoles, d’intrants et de souches animales sous
forme de crédit solidaire, relancent les productions agricoles et animales.
Résultats 2 : 100 groupements organisées en structure faîtière (union des groupements appuyés par la Caritas)
et fonctionnels
c. Expliquer le lien entre le programme et le Cadre de planification stratégique (de l’ONU) guidant les
opérations du Fonds.

Le Plan Prioritaire dans le cadre du DSRP considère que la stratégie de la réduction de la pauvreté
devrait donc impérativement passer par l’accroissement du capital humain à travers l’éducation et la
santé. Le défi majeur à relever aujourd’hui à travers ce projet est de renforcer les groupements dans
les zones fortement déstabilisées par les conflits et pauvres. Cette transformation doit s’effectuer par
le biais des initiatives de promotion des activités agricoles.
d. Lister les partenaires d'exécution et les parties prenantes primaires, y compris les bénéficiaires
principaux.

Président : Préfets ou Sous-Préfets de la zone d’intervention
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Vice Président : Secrétaire Diocésain de la Caritas
Rapporteur Général : Directeur Régional du Plan
Rapporteur Adjoint : Directeur Régional du Développement Rural
Membres :
- Chef de Secteur action Sociale
- Chef de Secteur ACDA
- 2 Représentants de la Société Civile (OFCA, etc..)
- 2 Représentants des Groupements
- 1 Agent de Développement Local
II. EVALUATION DU PROGRAMME/ RESULTATS DU PROJET
Indiquer les principaux résultats obtenus et expliquer tout écart dans l’atteinte des résultats par
rapport à ceux initialement prévus.
Principaux résultats
Résultat 1 : Des groupements créés et dotés d’équipements agricoles, d’intrants et de souches animales sous forme
de crédit solidaire, relancent les productions agricoles et animales.

-Formation des leaders de 143 groupements sur le thème « Gestion dynamique d’un
groupement »
-

Appui à l’élaboration des textes juridiques de 147 groupements retenus
Distribution de petits outillages agricoles :
3.000 machettes
3.000 houes
150 haches
30 décamètres
à 148 groupements dans les localités suivantes :
15 à Bossembélé,
44 à Bossangoa et Nana-Bakassa,
7 à Bouca,
30 à Kaga-Bandoro,
10 à Dékoa,
10 à Sibut,
16 à Damara et
16 à Bogangolo
. Formation en techniques culturales sur les 4 spéculations (arachide, maïs, paddy et manioc).
. Distribution des semences améliorées d’arachide (6.000 Kg), de maïs (2.800 Kg), de paddy (2.500 Kg)
et des boutures de manioc (1.168.000 micro-boutures) à 149 groupements.
Distribution de 213 pousses-pousses à 147 groupements
Distribution de 30 décortiqueuses à arachides (10 par diocèse)
Distribution de 41 balances commerciales
.Distribution de
03 décortiqueuses à riz (1 décortiqueuse par diocèse) pour constituer les
ressources de bases de fonctionnement des bureaux de l’Union des groupements par zone.

Résultats 2 : 100 groupements organisées en structure faîtière (union des groupements
et fonctionnels

appuyés par la Caritas)
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-

Une base de réflexion est lancée au niveau de chaque zone pour la sensibilisation et la rédaction de
l’avant projet des textes juridiques en vue de la création d’une structure faîtière avec l’appui des agents de
développement local (ADL).

-

Une mission de formation sur la mise en place d’une structure faîtière :

-

Sensibiliser les leaders des groupements sur l’importance et la nécessité d’une organisation faîtière
pendant ces sessions de formation.

-

Mettre en place un bureau de coordination (Union) des groupements par Diocèse (Bossangoa, KagaBandoro et l’Archidiocèse de Bangui) s’il s’avère nécessaire.

-

. Deux (2) structures faîtières ont été mises en place :

-

Union des Groupements Appuyés par la Caritas Bossangoa (UGACB)
Union des Groupements Appuyés par la Caritas Kaga-Bandoro (UGACK)

Ecarts ;
Les prévisions ont été largement dépassées. Une forte mobilisation des bénéficiaires a été réalisée à travers les
campagnes d’information et de sensibilisation des structures locales bénéficiaires, mais aussi le plaidoyer
auprès des autorités locales.

a. 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.
L’effort de concentration sur deux extrants pertinents répondant aux demandes effectives des
groupements a permis de réaliser l’écart positif constaté..
b. 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.
La contribution du projet a apporté beaucoup d’espoir au sein des communautés bénéficiaires. Elle a pu motiver
les groupements dans la plupart des zones en suscitant d’une dynamique de mobilisation autour des activités
commerciales et agro pastorales et artisanales. Les bénéficiaires sensibilisés adhèrent massivement au

programme. Les structures institutionnelles, privées, de la société civile, les acteurs politico militaires
appuient la mise en œuvre des activités du projet. L’appui de ces structures a permis de pénétrer
facilement les zones contrôlées par les rebelles afin de mobiliser et sensibiliser les jeunes sur les
opportunités que leur offre le projet.
c. Expliquer la contribution des partenaires et collaborateurs principaux, ainsi que leur impact dans
l’accomplissement des résultats.
Un protocole d’accord a été signé entre le PNUD et la Caritas Centrafrique chargée de l’exécution des
activités. Selon ce protocole le transfert des fonds s’est fait trimestriellement en fonction des résultats
obtenus après une micro-évaluation entre les parties. La Caritas Centrafrique doit justifier à la fin de
chaque décaissement au service de la comptabilité du PNUD, comment les fonds mise à disposition ont
été utilisés par rapport à la mise en œuvre des activités.
Dans le mécanisme de mise en œuvre, des comités de pilotage ont été mis en place dans chaque zone
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d’intervention du projet pour coordonner la supervision des activités sur le terrain. Il est composé des
représentants des structures nationales (Ministère de l’Intérieur, Ministère du Développement rural,
Ministère du Plan, Ministère des Affaires sociales, etc.) et ceux des Organisations Non
Gouvernementales opérant dans les zones.
d. 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.
147 groupements étaient identifiés, soit 50 dans la préfecture de l’Ouham, 30 dans la Nana-Grébizi, 20
dans la Kémo et 47 dans l’Ombella-Mpoko
e. Souligner la contribution du programme sur les questions transversales pertinentes pour les
résultats rapportés.
Au niveau de l’information l’un des éléments de sensibilisation et d’information a été articulé sur la nécessité
pour les femmes leaders d’associés les hommes, les maris à toutes les campagnes d’information, de sensibilisation
et de formation

f. 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.

g. 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.
-

277 représentants formés sur le thème « Gestion dynamique d’un groupement »
280 leaders des groupements formés en techniques cultures modernes
265 leaders des groupements sur la mise en place d’une structure faîtière
18 membres du Bureau de l’Union formés sur la mission, les rôles et fonctions du Bureau

-

de l’Union des groupements.

-

100 groupements sur 147 fonctionnent normalement. Ils sont répartis comme suit :

-

. 44 dans le diocèse de Kaga-Bandoro (30 à Bandoro, 10 à Dékoa et 4 à sibut).
. 30 dans le diocèse de Bossangoa (5 à Bossangoa-centre, 8 à Nana-Bakassa, 6 à Bouca,
2 à Benzambé, 3 sur l’axe Ouham-bac et 6 sur l’axe Zéré Bouca).
. 26 dans l’Archidiocèse de Bangui (13 à Bogangolo, 4 Bossembélé et 9 à Damara).

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.
Une évaluation a été organisée par le secrétariat du PBF
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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.
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.
- Les réalisation obtenues par le projet dans les contextes et conditions particulièrement difficiles ont été
obtenues grâce à l’application des critères du fonds de consolidation de l paix. Notamment et les effets
catalytiques : les actions déployées doivent motiver suffisamment les jeunes ciblés par le projet et les
mobiliser vers la création d’emploi. Pour ce faire, les structures d’encadrement et d’insertion des jeunes
s’adaptent aux innovations des villageois et à leurs propres besoins, (Création de groupements
d’agriculteurs et d’artisans locaux dans tous les villages)
- les valeurs ajoutées : il faut offrir l’opportunité aux jeunes désœuvrés et déscolarisés de se stabiliser dans
leurs communautés et d’être productifs et responsables, (fourniture des kits d’insertion et des kits
didactiques).
- Caractère innovateur : à travers la formation et l’appui à l’insertion, les jeunes désœuvrés adoptent la
culture citoyenne et pacifique. Devenus plus responsables, ils assureront la défense de la paix afin de
garantir la stabilité de leurs emplois et de leurs communautés, (formation par apprentissage et insertion
socio - professionnelle).
- Promouvoir un climat apaisé et confiant : créer un cadre de vie et des conditions de réception
acceptables pour les éléments armés reconvertis après leur désarmement et démobilisation.
(développement du sens de la responsabilité, de la protection, de la conservation, de partage, de la
solidarité, donc des éléments constitutifs de la consolidation de la paix, de la lutte contre la pauvreté et du
développement durable).

d. Fournir des détails sur les évaluations ou études éventuelles sur le Projet.
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IV. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE
Résultats

Résultat 1.1
Des groupements
créés et dotés
d’équipements
agricoles,
d’intrants et de
souches animales
sous forme de
crédit solidaire,
relancent les
productions
agricoles et
animales.
Résultat 1.2
Groupements
organisées en
structure faîtière
(union des
groupements
appuyés par la
Caritas) et
fonctionnels

Indicateurs de
performance
Indicateur 1.1.1

Indicateurs Indicateurs Objectifs/
Raisons
de
cibles
Indicateurs
d’éventuel(s)
atteints
référence
écart(s)
0
143
147
N/A

Source de
verification
Rapports annuels

0

Rapports annuels

Commentaires
éventuels

Nombre de groupement
créés et dotés
d’équipement agricole

Indicateur 1.2.1
Nombre de groupements
organisés en structures
faîtières

147

100

N/A
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