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L'évaluation de la sécurité alimentaire conduite par la FAO en partenariat avec le PAM, ACF, OCHA,
UNICEF et ICASSES (CFSAM, Octobre 2014) et les résultats de l’analyse des phases d’insécurité
alimentaire (IPC) réalisée par la FAO et les partenaires du cluster sécurité alimentaire (Octobre 2014),
indiquent qu’environ 1,5 millions de personnes sont en phase 3 de crise ou 4 d’urgence, dont 1,3
millions en milieu rural (soit 32%) et environ 0,2 millions dans les quartiers de Bangui (soit 25% des
Banguissois). La situation s’est dégradée légèrement par rapport à la même période en 2013, suite à
l’effet cumulatif de la crise sur les moyens d’existence et sur la consommation alimentaire (Source : IPC
octobre 2014). Plus spécifiquement, près de 30% de la population (environ 1,4 million de personnes
dont plus de 250 000 à Bangui) est en insécurité alimentaire sévère ou modérée (Source : Emergency
Food Security Assessment, octobre 2014, PAM – FAO). Un appui à la campagne agricole et à la
relance de la production est prioritaire afin d’abaisser les tensions inter et intra-communautaires,
l’emprise des milices sur les jeunes et afin d’établir les bases d’un futur relèvement du pays.
C’est dans ce contexte que la FAO en République Centrafricaine sollicite le financement du projet
intitulé « Réponse d'urgence en appui aux populations Rurales en République centrafricaine dans les
régions de la Mambéré Ka ». Le principal objectif du projet est de renforcer les moyens d’existence et
l’augmentation de la production et de la capacité alimentaire des populations vulnérables (déplacées,
retournées, familles d’accueil) affectées par la crise.
Ce projet vise en particulier à fournir une assistance vitale intégrée aux populations agricoles qui se
trouvent en situation d’insécurité alimentaire grave du fait de la crise politique et sécuritaire récurrente
en République Centrafricaine.
Dans le cadre du Strategic Response Plan 2015 (SRP), la réponse de la FAO vise à assister sur la
base des demandes documentées des ONG 150 000 ménages de producteurs vivrier et maraichers
affectées par la crise (phase III et IV IPC) pour la campagne agricole 2015.
D’un montant de 1 000 000 dollars E-U, l’assistance vise des distributions des kits agricoles et de petit
élevage à 9 000 ménages, soit 45 000 personnes. La FAO assurera l’achat des kits agricoles à cycles
courts pour la distribution par les ONG. En effet, la fourniture de semences et d’outillages agricoles
apparaît comme un élément essentiel et efficace d’appui aux ménages vulnérables. Il permettra aux
ménages vulnérables de reconstituer leur capacité de production et de leur permettre de reprendre des
activités agricoles. Cette assistance contribuera à l’amélioration du niveau de vie des ménages
bénéficiaires par l’augmentation de leurs revenus et de fournir des produits agricoles de qualité sur les
marchés.
Le projet s’inscrit dans le Cadre de Programmation Pays (CPP) de la FAO pour la RCA, ainsi qu’avec
l’Objectif Stratégique (SO5) pour la Résilience en contribuant particulièrement au Résultat
Organisationnel 5.4: «Les pays et les régions touchées par des catastrophes et des crises préparent et
gèrent efficacement les interventions". Le Projet s’aligne également avec les objectifs tant du Plan de
100 jours que du Plan de Réponse Stratégique Humanitaire 2015 de la RCA.
En outre, le projet contribuera aux objectifs 1 et 2 des Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) qui sont : "Réduire l'extrême pauvreté et la faim" et "Promouvoir l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes".

1,000,000.01

Direct beneficiaries :
Men

Women
3,240

Boys
2,160

Girls
1,800

Total
1,800

9,000
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Other Beneficiaries

:

Beneficiary name

Men

Host Communities

Women
3,240

2,160

Boys

Girls
1,800

Total
1,800

9,000

Indirect Beneficiaries :
Le projet appuiera 9 000 ménages soit 45 000 individus (5 personnes en moyenne composent un ménage).
Catchment Population:

Link with allocation strategy :
De manière spécifique, le projet facilitera l'accès des populations vulnérables aux intrants agricoles par des distributions ciblées dans les
zones prioritaire et réhabilitera leurs moyens de subsistance pour la saison agricole 2015. Le calendrier agricole des pre'fecutres ciblées
permet la distribution de semences dites de cycle court et qui pourront être distribuées en Juin 2015 contrairement aux semences vivrières
dont la distribution a commencé dès le mois d'avril. Le calendrier d'approvisionement impose le démarrage des activités au plus vite afin de
se conformer au calendrier agricole des zones ciblées. Le calendrier agricole est attaché en annexe pour réference. Un financement urgent
est nécessaire afin d'appuyer les ménages vulnérables dans les zones du projet afin de combler les gaps de l'appui à la campagne agricole
2015. Compte tenu des financements reçus, de forts gaps en nombre de ménages sont encore présents tel qu'analysé par le Cluster
Sécurité Alimentaire (voir pièce jointe dans les documents - RCA: Répartition géographique assistance campagne agricole 2015). Dans
l'Ouham, seuls 19 000 ménages sur un besoin identifié de 37 753 sont couverts; dans l'Ouham Pendé 18 000 ménages couverts pour un
besoin de 55 173 ménages; dans la Mambéré Kadéi 5 000 ménages couverts pour un besoin de 43 923 ménages vulnérables. Compte
tenu des fortes pluies déjà rencontrées, l'assistance doit arriver immédiatement pour ne pas perdre la campagne agricole et fragilisé des
ménages déjà extrêmement vulnérables du fait de la répétition des crises. Le calendrier de la saison agricole est en pièce jointe dans la
partie documents. Il reflète la saisonnalité et la nécessité d'agir urgemment afin d'appuyer les ménages en intrants vivriers et outils afin de
finaliser les semis en juin-juillet au plus tard selon les types de semences qui seront distribués.
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

National and international NGOs, member of the FS
cluster

Budget in US$

(Non) National NGO

140,000
140,000

Other funding secured for the same project (to date) :
Other Funding Source

Other Funding Amount

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

Scaglia Jean Alexandre

Représentant de la FAO
en Centrafrique

jeanalexandre.scaglia@fao.org

00236 72 03 25 11

Pierre Vauthier

Emergency response
Manager

pierre.vauthier@fao.org

72 03 81 58

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
La situation humanitaire en République centrafricaine reste préoccupante malgré la mise en place d'un Gouvernement de transition en
Janvier 2014 et le déploiement de la MINUSCA en Septembre 2014. Plus de la moitié de la population (2.7 millions sur une population
totale de 4.6 millions) a un besoin immédiat en assistance humanitaire. L'économie nationale a été largement affectée par la crise. La
contraction du PIB de 37% en 2013 n'épargne pas le secteur agricole (productions végétales -46%, élevage -55%, pêche et chasse -33%).
En sécurité alimentaire, près de 1,5 million de personnes sont en phase 3 de crise ou 4 d'urgence, dont 1,3 millions en milieu rural (32%).
Les zones cibles du projet ont été parmi les zones les plus touchées par les crises en République centrafricaine, tel que relevé dans le
cadre de l’analyse IPC conduite en octobre 2014, particulièrement du fait de la crise qui a débuté au mois de décembre 2013. Les
populations de ces zones ont fortement besoin d’appui à la production agricole et sont identifiées comme en phase humanitaire 3 « crise »
et 4 « urgence ».
2. Needs assessment
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Si la FAO a maintenu le volume de production et évité le pire en 2014, les capacités de production ne sont pas restaurées. La poursuite de
l'assistance en intrants pour la campagne agricole 2015 sera cruciale pour éviter l'effondrement des moyens d'existence des retournés et
familles hôtes. Comme en 2014, elle sera mise en oeuvre en étroite collaboration avec les ONG et le PAM pour la coordination avec les
distributions de rations alimentaires. La FAO vise à assister 150 000 ménages parmi ceux-ci afin de relancer leur production et réduire les
besoins futurs en aide alimentaire. Les zones de mise en oeuvre de ce projet ont été définies en ligne avec la stratégie du cluster, selon les
gaps identifiés à la date du 30 Avril. La carte d'état des lieux des distributions par préfecture est ici attaché. Concernant l’achat des
semences, l’expérience de la saison 2014 a démontré que seul un nombre limité de producteurs locaux et régionaux sont à même de
fournir les quantités requises. Dans ce contexte, compte tenu des coûts et du nombre d’ONG possédant les capacités de fournir une
assistance aux ménages vulnérables, il est rentable en termes de coût que la FAO centralise les achats. La FAO établira des protocoles
d’accord pour la mise en œuvre des activités à travers des ONG locales et internationales. La FAO effectuera les achats de toutes les
semences agricoles et intrants petit élevage, des outils et matériels pour les activités mises en œuvre par les ONG, afin d’apporter une
assistance équitable à tous les bénéficiaires, de réduire les coûts des transactions et éviter une compétition interne entre les acteurs
humanitaires et un échec possible du programme dans les zones les plus critiques.
3. Description Of Beneficiaries
La FAO travaille en étroite collaboration avec le PAM et les principales ONG ayant des capacités en sécurité alimentaire. L'année 2015
verra la poursuite de l'action humanitaire et du renforcement de la résilience des populations dans un contexte économique atone et
sécuritaire précaire. Le programme de la FAO et de ses partenaires vise à produire des résultats concrets auprès des ménages en 12-24
mois tout en s'inscrivant dans une vision de long terme de relèvement du secteur agricole et de création de l'emploi. Ce programme
nécessite un montant total de 42 millions de dollars EU dont 15,9 millions de dollars EU pour l'appui à la campagne agricole. Le
financement de la campagne agricole est à l’heure actuelle la priorité de la FAO or en Mai 2015, seulement 14 millions de dollars EU ont été
mobilisés. L'absence de financement mettra en péril l'opération de l'ensemble des acteurs et ONG ayant des programmes sur le terrain
faute d'appui en intrants. Par ailleurs, une trop forte réduction de la production agricole entrainera un prolongement et un accroissement des
besoins de l'assistance Alimentaire ainsi que des risques accrus de malnutrition liés tant à l'alimentation qu'au niveau de pauvreté extrême
ainsi que des conditions sanitaires dans lesquelles vivent les populations ciblées. Ces populations n'ont pratiquement aucune autre option
que l'agriculture pour assurer l'alimentation et couvrir les besoins primaires de leurs familles. Le programme de la FAO vise à appuyer les
groupes les plus vulnérables en particulier les groupements de femmes (notamment à travers les noyaux de petit élevage et les activités de
transformation de produits agricoles) ainsi que les personnes vivants avec VIH/SIDA et les jeunes. Le projet facilitera l'accès des
populations vulnérables aux intrants agricoles par des distributions ciblées dans les zones prioritaires et réhabilitera leurs moyens de
subsistance pour la saison agricole 2015.
4. Grant Request Justification
Campagne agricole: Les ménages vulnérables affectés par la succession de crises dont plus de 70 pour cent seront des femmes
notamment les femmes chefs de ménages affectées par la pandémie du HIV/SIDA et issues des principales communautés religieuses. La
priorité est accordée aux ménages agricoles vulnérable et ayant un accès à la terre, affectées par le conflit appartenant aux catégories
suivantes: - familles d'accueil ayant reçu un grand nombre de déplacés et avec un stock alimentaire limité; - retournés récents les ménages
déplacés vulnérables; - ménages les plus vulnérables qui ont perdu la plupart de leurs moyens d'existence, ou qui ont eu de très mauvaise
récolte en 2014, et n'ayant aucune autre source de revenus; - Groupements ayant perdus leurs actifs de production; - Groupements de
femmes et groupes vulnérables (personnes à handicaps, porteurs du VIH/SIDA). Seront considérés en priorité les populations n'ayant pas
été assistées en 2014. Le projet s’aligne également dans le Cadre de Programmation Pays (CPP) de la FAO pour la RCA, ainsi qu’avec
l’Objectif Stratégique (SO5) pour la Résilience en contribuant particulièrement au Résultat Organisationnel 5.4: «Les pays et les régions
touchées par des catastrophes et des crises préparent et gèrent efficacement les interventions". Le Projet s’inscrit dans les objectifs tant du
Plan de 100 jours que du Plan de Réponse Stratégique Humanitaire 2015 de la RCA. En outre, le projet contribuera aux objectifs 1 et 2 des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui sont : "Réduire l'extrême pauvreté et la faim" et "Promouvoir l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes". Le projet sera complémentaire des autres interventions d'appui à la campagne agricole de la FAO à travers
une approche programmatique qui vise à appuyer 150 000 ménages pour la camapgne agricole. Les interventions complémentaires à ce
projet sont financés par DFID, ECHO, le Royaume de Belgique, le Canada.
5. Complementarity
L'appui en intrants agricoles se fait dans le cadre du Cluster Sécurité Alimentaire (SecAl). Ce projet fait partie du programme de réponse
immédiate à la production alimentaire du Cluster SecAl (SRP) qui inclue 40 ONGs nationales et internationales. Le programme d'assistance
à la campagne agricole 2015 est soutenu par la Banque Mondiale, DFID, le Canada, la Banque Africaine de Développement, OFDA, le
Fonds Bekou, DEVCO, l'Italie, la Belgique et OCHA.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Le principal objectif du projet est de renforcer les moyens d’existence et l’augmentation de la production et de la capacité alimentaire des
populations vulnérables (déplacées, retournées, familles d’accueil) affectées par la crise.
Sécurité Alimentaire
Cluster objectives
2015 Obj 2 : Rétablir les moyens de
subsistance des ménages en situation
d'urgence et de crise en assurant l'accès aux
actifs productifs et aux marchés; augmenter
leur résilience en renforçant les structures
sociales et économiques

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

Objectif Stratégique SRP 3 : Augmenter
l’accès aux services de base et moyens de
subsistance des hommes et des femmes
vulnérables

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le principal objectif du projet est de renforcer les moyens d’existence et l’augmentation de la
production et de la capacité alimentaire des populations vulnérables (déplacées, retournées, familles d’accueil) affectées par la crise.
Outcome 1
Le projet facilitera l'accès des populations vulnérables aux intrants agricoles par des distributions ciblées dans les zones prioritaire et
réhabilitera leurs moyens de subsistance pour la saison agricole 2015.
Output 1.1
Description
Les agriculteurs constituent 5 mois de réserve alimentaire permettant de couvrir la période de soudure.
Page No : 3 of 12

Assumptions & Risks
Hypoyhèses : - La situation sécuritaire permet l'accès au axes d'interventions et aux bénéficiaires - Cooperation adéquate des partenaires
de mise en oeuvre et mise en place adéquate des ressources humaines et matérielles dans les temps impartis - Implication et participation
des preneurs de décision et autorités locales - Les ménages demeurent dans la zone du projet pendant la durée totale de l'action
Mitigation : Recours aux fournisseurs internationaux pour compenser les risques de non disponibilité des semences auprès des
fournisseurs déjà identifiés.
Mise en place d'une présence logistique et de capacité de stockage au niveau de GarouaBoulaye et des bureaux FAO terrain pour assurer
le suivi et transport des intrants.
Appui à un réseau important d'ONG locales et internationales sur les zones prioritaires afin de répartir les risques de défaut des ONG.
Mise en place d'une gestion de 'Pool' des stocks afin d'assurer la flexibilité nécessaire à un redéploiement de l'assistance dans les zones
prioritaires ou accessibles.
Coordination avec la MINUSCA pour le transport et le mouvement des intrants et des équipes sur le terrain en cas de problème sécuritaire.
Activities
Activity 1.1.1
Coordination globale des besoins des bénéficiaires identifiés
Dans le cadre du Cluster Sécurité Alimentaire, sera menée la revue des besoins en semences, outils aratoires et machines de
transformation agricole. La FAO validera le nombre de ménages à couvrir pour chaque partenaire dans le cadre du programme général.
Dans le cadre du cluster Sécurité Alimentaire, les principales ONG, le CICR, la FAO et le PAM ont convenu de centraliser les achats
(nationaux et internationaux) de semences pour les besoins ne pouvant pas être couvert par des foires aux semences. La FAO a mis en
oeuvre une revue générale de la disponibilité en semences vivrières en RCA, DRC (Province de l'Equateur) et Cameroun. Les partenaires
centralisent leurs requêtes à travers le Cluster qui fait la revue des besoins en semences selon les critères de l'IPC et la présence des
partenaires de mise en oeuvre sur le terrain.
La FAO fournit les semences requises suite à ce processus de sélection assurant une synergie de l'intervention dans les différentes zones.
Activity 1.1.2
Validation des partenariats et signature des protocoles d’accords de distribution, de suivi et d'évaluation finale.
Sur base du plan de travail avec les structures partenaires, des accords de collaboration seront signés pour formaliser le partenariat avec
les ONG pour la sensibilisation, l'identification des bénéficiaires et la distribution des intrants agricoles et avec les structures techniques
opérationnelles du Ministère (ICRA pour le contrôle des semences, l'ACDA pour le contrôle de la production et des rendements).
Activity 1.1.3
Achat des intrants (semences et outils) et contrôle technique de la qualité
Les achats seront faits en majeure partie en Centrafrique mais également dans les pays limitrophes en raison du manque d’intrants dans le
pays. Le projet commençant en Juin 2015, le kit distribué par ce projet sera composé de semences dites tardives qui peuvent être plantées
jusqu’en juin (Maïs, sésame, Haricot, Niébé, sorgho, mil) et pourront donc encore être distribués à temps. La FAO effectue un contrôle de la
qualité des semences lors de la réception de celles-ci aux entrepôts de la FAO.
Activity 1.1.4
Distribution des intrants avec les ONG de terrain
La distribution succédera immédiatement à l’acquisition des intrants au mois de juin au plus tard pour les semences vivrières de cycle court.
La FAO accompagnera les ONG dans les activités de distribution des intrants dans les communautés et particpera aux séances de
formation mises en oeuvre en collaboration avec les partenaires de mise en oeuvre.
Activity 1.1.5
Mobilisation et formation des bénéficiaires à l’utilisation des intrants distribués.
Après la distribution des intrants aux bénéficiaires, une session de formation des bénéficiaires sera organisée par les personnels
techniques des bureaux de zones de la FAO. Les thèmes porteront sur la technique de production simple pour les cultures vivrières et le
maraichage.
Activity 1.1.6
Appui-conseil et suivi
Afin de rentabiliser au mieux l’appui intégré, un appui conseil sera mis en place par les ONG nationales et internationales. Le suivi
consistera à encadrer le suivi du cycle de production et appuyer les agriculteurs en vue de l'organisation des récoltes, du stockage et de
l'identification d'acheteurs pour la production destinée à la vente.
Les activités de suivi seront définis dans le cadres des Protocoles d'accords signés avec les partenaires de mise en oeuvre. Ils permettront
d'assurer un suivi de la campagne agricole et des bénéficiaires.
Activity 1.1.7
Evaluation post distribution et post récolte
La FAO avec le Ministère Chargé du Développement du Monde Rural, des ONG et des groupements de producteurs effectueront une
évaluation in situ de la production générée lors de la campagne agricole. Ce travail sera effectué par des missions d'évaluation terrain
systématiques pour tous les partenaires ayant participé au programme. Cette évaluation sera couplée à l'évaluation de production pour
l'ensemble du pays destinée a préparer le CFSAM, les cycles IPC et l'EFSA 2015.
Activity 1.1.8
Suivi et évaluation
Un suivi et des évaluations périodiques seront réalisées par l’Unité de suivi –Evaluation et les techniciens en charge de la mise en oeuvre
du projet et dans les bureaux de zone de la FAO, en étroite collaboration avec les services spécialisés (inspections phytosanitaires et
certification) du Ministère et des ONG partenaires de terrain.
Des études diagnostiques d’impact des différentes composantes du projet seront conduites à la fin de chaque saison culturale (1 et 2) en
collaboration avec les partenaires du secteur Sécurité Alimentaire et les services techniques décentralisés de l'Etat.
Des informations régulières sur les activités agricoles et l’évolution de la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages bénéficiaires
seront collectées par le Cluster SA et des partenaires de proximité pour alimenter le Système d’Alerte Précoce et de Surveillance de la
Sécurité Alimentaire et le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), tous les deux coordonnés par la FAO. Les résultats
seront synthétisés et diffusés mensuellement à travers le bulletin d’alerte précoce et de surveillance de la sécurité alimentaire et le rapport
IPC publié à la fin des saisons ou cycles de production.
Indicators
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End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Sécurité Alimentaire

Indicator

Men

End
cycle

Women Boys Girls

Target

% moyen des ménages qui ont une
consommation alimentaire acceptable

80

Means of Verification : Enquêtes conjointes FAO/PAM/ONG/Ministère Chargé du Développement du Monde Rural.
Indicator 1.1.2

Sécurité Alimentaire

% de variation de production par rapport à la
récolte de l’année précédente par produit

0

Means of Verification : Evaluation de la production agricole des bénéficiaires au niveau du ménage. Enquête Marché dans les zones de
production et les principaux marchés en centre urbain.
Indicator 1.1.3

Sécurité Alimentaire

Nb de ménages ayant reçu des intrants et
équipements agricoles/pêche/élevage

9,000

Means of Verification : Rapport post distribution
Indicator 1.1.4

Sécurité Alimentaire

Quantité et qualité des semences distribuées

279

Means of Verification : Rapport post distribution mené conjointement avec les services décentralisées du Ministère.Quantité exprimée en
tonnes métriques.
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
Le projet sera intégré dans le cadre du dispositif suivi évaluation du programme de la campagne agricole. A ce titre des évaluations post
distribution en Juin Juillet seront réalisées sur le terrain avec le gouvernement le Cluster Sécurité Alimentaire et le PAM afin de vérifier
l'effectivité de la distribution. Une deuxieme évaluation sera faite au lors de la récolte afin d'évaluer la production. Le suivi sera assuré par
des visites périodiques de supervision et d’appui techniqueà la fois par le staff technique de la FAO présents sur place et les partenaires
techniques (MCDR, ACDA) et opérationnels (ONG). Un dispositif de suivi-évaluation des performances sera mis en place dès le démarrage
du projet. Sur la base des indicateurs d'impact, les visites de terrain permettront de mesurer l'évolution de la situation et d'apporter les
orientations et ajustements nécessaires. Les techniciens de la FAO des bureaux de zones (Bangui, Bossangoa, Bambari et Kaga Bandoro)
ainsi que l'unité de Suivi et Evaluation de la Représentation FAO à Bangui effectueront aussi des missions d'appui conseil. Les partenaires
techniques et opérationnels feront le suivi-accompagnement quotidien, collecteront les données de terrain et rédigeront chacun selon ses
termes de référence des rapports d'exécution assortis des conclusions et recommandations. Les résultats des évaluations de la production
et de l’impact de la distribution des semences et outils seront présentés dans le rapport final ou pourront être transmis par une note
supplémentaire dès la disponibilité des données. De plus, l’unité de suivi et d’évaluation de la FAO pourra fournir, si nécessaire, un appui
technique au partenaire dans la mise en place de mécanismes de suivi des activités agricoles (mise en place de carrés de rendements,
méthodologies de mesures des données qualitatives et quantitatives, méthodologie d’enquête). Le partenaire remettra à la FAO les
rapports suivants : 1. Au plus tard un mois après la signature du présent accord, un rapport d’identification et de planification des activités,
incluant une évaluation préliminaire de la sécurité alimentaire dans la zone et les critères de sélection des ménages/villages bénéficiaires.
2. Une fois les activités de formation et distribution d’intrants terminées, un rapport à mi-parcours des activités de formation et de
distribution incluant une copie des listes des bénéficiaires, une description des activités de distribution et la ventilation des indicateurs de
suivi et performance définis pour l'intervention. 3. Après les récoltes, un rapport final portant sur les récoltes, les effets et impacts des
activités avec la ventilation des indicateurs de suivi et performance définis pour l'intervention.
Workplan
Activitydescription

Year

Activity 1.1.1: Coordination globale des besoins des bénéficiaires identifiés
Dans le cadre du Cluster Sécurité Alimentaire, sera menée la revue des besoins
en semences, outils aratoires et machines de transformation agricole. La FAO
validera le nombre de ménages à couvrir pour chaque partenaire dans le cadre du
programme général. Dans le cadre du cluster Sécurité Alimentaire, les principales
ONG, le CICR, la FAO et le PAM ont convenu de centraliser les achats (nationaux
et internationaux) de semences pour les besoins ne pouvant pas être couvert par
des foires aux semences. La FAO a mis en oeuvre une revue générale de la
disponibilité en semences vivrières en RCA, DRC (Province de l'Equateur) et
Cameroun. Les partenaires centralisent leurs requêtes à travers le Cluster qui fait
la revue des besoins en semences selon les critères de l'IPC et la présence des
partenaires de mise en oeuvre sur le terrain.
La FAO fournit les semences requises suite à ce processus de sélection assurant
une synergie de l'intervention dans les différentes zones.
Activity 1.1.2: Validation des partenariats et signature des protocoles d’accords de
distribution, de suivi et d'évaluation finale.
Sur base du plan de travail avec les structures partenaires, des accords de
collaboration seront signés pour formaliser le partenariat avec les ONG pour la
sensibilisation, l'identification des bénéficiaires et la distribution des intrants
agricoles et avec les structures techniques opérationnelles du Ministère (ICRA
pour le contrôle des semences, l'ACDA pour le contrôle de la production et des
rendements).
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Activity 1.1.3: Achat des intrants (semences et outils) et contrôle technique de la
2015
qualité
Les achats seront faits en majeure partie en Centrafrique mais également dans les
pays limitrophes en raison du manque d’intrants dans le pays. Le projet
commençant en Juin 2015, le kit distribué par ce projet sera composé de
semences dites tardives qui peuvent être plantées jusqu’en juin (Maïs, sésame,
Haricot, Niébé, sorgho, mil) et pourront donc encore être distribués à temps. La
FAO effectue un contrôle de la qualité des semences lors de la réception de cellesci aux entrepôts de la FAO.

X

X

Activity 1.1.4: Distribution des intrants avec les ONG de terrain
2015
La distribution succédera immédiatement à l’acquisition des intrants au mois de
juin au plus tard pour les semences vivrières de cycle court.
La FAO accompagnera les ONG dans les activités de distribution des intrants dans
les communautés et particpera aux séances de formation mises en oeuvre en
collaboration avec les partenaires de mise en oeuvre.

X

X

Activity 1.1.5: Mobilisation et formation des bénéficiaires à l’utilisation des intrants
distribués.
Après la distribution des intrants aux bénéficiaires, une session de formation des
bénéficiaires sera organisée par les personnels techniques des bureaux de zones
de la FAO. Les thèmes porteront sur la technique de production simple pour les
cultures vivrières et le maraichage.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Activity 1.1.7: Evaluation post distribution et post récolte
2015
La FAO avec le Ministère Chargé du Développement du Monde Rural, des ONG et
des groupements de producteurs effectueront une évaluation in situ de la
production générée lors de la campagne agricole. Ce travail sera effectué par des
missions d'évaluation terrain systématiques pour tous les partenaires ayant
participé au programme. Cette évaluation sera couplée à l'évaluation de production
pour l'ensemble du pays destinée a préparer le CFSAM, les cycles IPC et l'EFSA
2015.

X

X

X

X

X

Activity 1.1.8: Suivi et évaluation
Un suivi et des évaluations périodiques seront réalisées par l’Unité de suivi –
Evaluation et les techniciens en charge de la mise en oeuvre du projet et dans les
bureaux de zone de la FAO, en étroite collaboration avec les services spécialisés
(inspections phytosanitaires et certification) du Ministère et des ONG partenaires
de terrain.
Des études diagnostiques d’impact des différentes composantes du projet seront
conduites à la fin de chaque saison culturale (1 et 2) en collaboration avec les
partenaires du secteur Sécurité Alimentaire et les services techniques
décentralisés de l'Etat.
Des informations régulières sur les activités agricoles et l’évolution de la situation
alimentaire et nutritionnelle des ménages bénéficiaires seront collectées par le
Cluster SA et des partenaires de proximité pour alimenter le Système d’Alerte
Précoce et de Surveillance de la Sécurité Alimentaire et le cadre intégré de
classification de la sécurité alimentaire (IPC), tous les deux coordonnés par la
FAO. Les résultats seront synthétisés et diffusés mensuellement à travers le
bulletin d’alerte précoce et de surveillance de la sécurité alimentaire et le rapport
IPC publié à la fin des saisons ou cycles de production.

X

X

X

X

X

2015

Activity 1.1.6: Appui-conseil et suivi
2015
Afin de rentabiliser au mieux l’appui intégré, un appui conseil sera mis en place par
les ONG nationales et internationales. Le suivi consistera à encadrer le suivi du
cycle de production et appuyer les agriculteurs en vue de l'organisation des
récoltes, du stockage et de l'identification d'acheteurs pour la production destinée à
la vente.
Les activités de suivi seront définis dans le cadres des Protocoles d'accords signés
avec les partenaires de mise en oeuvre. Ils permettront d'assurer un suivi de la
campagne agricole et des bénéficiaires.

2015

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
Le projet s'assurera que :
- les personnes assistées sont dans des conditions acceptables de sécurité, de protection ;
- les appuis fournis n'engendreront pas plus de tort que de bénéfice, selon les principes du « Do No Harm », et contribueront au
renforcement de la cohésion sociale.
- Les méthodologies pour la redevabilité aux populations (AAP) sont mise en oeuvre.
Pour assurer la participation de la communauté, le projet se basera dès que possible sur les comités villageois existants (incluant toutes les
communautés et incluant les hommes et les femmes).
La FAO s'assurera que les principes du AAP et "Do Not Harm" soient inclus comme pré requis à l'intervention dans les protocoles d'accord
avec les partenaires de mise en oeuvre. Une séance d'information et formation sur ces principes fondamentaux sera dispensé à tous les
partenaires et soit partagé avec les bénéficiaires lors de la phase d'identification et sélection des ménages appuyés.
Implementation Plan
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La FAO assurera la coordination, la programmation, le suivi et l'évaluation des activités, activités pour lesquelles des frais de personnel ont
été budgétisés à temps partiel ou temps plein sur la durée du projet. La FAO centralisera les achats des intrants et des équipements
agricoles auprès des ONG de terrain afin d'apporter une assistance équitable à tous les bénéficiaires, de réduire les coûts des transactions,
éviter une compétition interne entre les acteurs humanitaires et augmenter la flexibilité de la réponse. Ce travail se fait en collaboration
étroite avec le PAM ; les services techniques de terrain du Ministère et les ONG nationales et internationales. Une attention particulière sera
apportée aux achats en RCA pour favoriser la relance économique tout en garantissant les standards de qualité minimum.
La FAO apportera un accompagnement technique sur le terrain auprès des ONG. Les ONGs contractées sont suivies et bénéficients d'un
renforcement de capacité tout au long du projet afin de garantir la mise en oeuvre des activités définies dans les lettres d'entente. En 2015,
la FAO renforcera sa présence sur le terrain auprès des ONG et partenaires de mise en oeuvre dans les bureaux terrains FAO existants de
Bouar, Bossangoa, Bambari et Kaga Bandoro.
Par ailleurs, la FAO renforcera la redevabilité auprès des populations affectées au sein de son programme et son système de contrôle et
évaluation sur le terrain.
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

ONG nationales

évaluation, distribution, formation, suivi, accompagnement

ONG internationales

évaluation, distribution, formation, suivi, accompagnement

PAM

coordination

Cluster SecAl

coordination

Environment Marker Of The Project
N/S: Not specified
Gender Marker Of The Project
2b- The principal purpose of the project is to advance gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
L'assistance vise spécifiquement à appuyer les groupements de femmes dans le cadre de l'assistance. Dans le processus d'identification
des bénéficiaires, la FAO assurera en collaboration avec les ONG partenaires de mise en oeuvre que les groupements de femmes soient
sélectionnées ainsi que les groupes particulièrement vulnérables tels que porteurs de VIH/SIDA, personnes à handicaps et jeunes.
Protection Mainstreaming
Le projet s'assurera que :
- les personnes assistées sont dans des conditions acceptables de sécurité, de protection ;
- les appuis fournis n'engendreront pas plus de tort que de bénéfice, selon les principes du « Do No Harm », et contribueront au
renforcement de la cohésion sociale.
- Les méthodologies pour la redevabilité aux populations (AAP) sont mise en oeuvre.
Pour assurer la participation de la communauté, le projet se basera dès que possible sur les comités villageois existants (incluant toutes les
communautés et incluant les hommes et les femmes).
Country Specific Information
Safety and Security
Les entrepots FAO sont protégés par des équipes de gardiennage 24h/24h.
Les déplacements sur le terrain seront coordonnés avec UNDSS et la MINUSCA.
Access
Les bureau de terrain de la FAO lui permettent d'être opérationnels dans les 2/3 du pays. Sa collaboration avec des ONG, internationales et
en majeur partie nationales, fortement implentées dans les zones du projet assure un accès dans les zones de mise en oeuvre.
BUDGET
Code

Budget Line Description

D / S Quantity Unit
cost

Duration %
Total Cost
Recurran charged
ce
to CHF

Staff and Other Personnel Costs
1.1

Chargé des opérations - international

D

1

1200
0

6

15%

10,800.00

1800
0

6

15%

16,200.00

en charge de l'appui aux opérations et à la mise en oeuvre des activités de projet
1.2

Chargé du programme - international

D

1

en charge de l'appui à la mise en oeuvre des activités dans le cadre de la synergie des interventions du programme de réponse
à la crise par l'appui à la campagne agricole.
1.3

Chef de bureau Bossangoa international

D

1

1800
0

6

15%

16,200.00

D

1

1800
0

6

15%

16,200.00

en charge du suivi et encadrement technique sur le terrain
1.4

Chargé des achats - international

Page No : 7 of 12

en charge de l'indentification des fournisseurs; du contrôle qualité; et du respect des procédures d'achat
1.5

Agronomiste - national

D

3

2000

6

45%

16,200.00

en charge du suivi et de l'encadrement technique des distributions auprès des partenaires de mise en œuvre
1.6

Chargé administratif et financier bureau terrain

D

2

1000

6

45%

5,400.00

en charge du contrôle budgétaire et de la gestion des paiements des contrat avec les partenaires de mise en œuvre
1.7

Logisticien et chauffeur

D

4

1000

6

30%

7,200.00

en charge de la gestion des stocks d'intrants, de leur contrôle qualité, et de leur mouvement. les chauffeur assure les missions
d'évaluation terrain.
1.8

Suivi evaluation

D

2

3000

6

40%

14,400.00

en charge d'organiser et effectuer l'évaluation post distribution avec les services techniques du gouvernement et organiser
l'évaluation finale post récolte
Section Total

102,600.00

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Semences (kg)

D

279000

1.8

1

100%

502,200.00

1

100%

81,000.00

1

100%

25,000.00

Achat et livraison de semences sur les HUB FAO (31 kg par kit composé de trois espèces)
2.2

Outils aratoire

D

27000

3

achat et livraison d'outils aratoires sur les HUB FAO (2 houes Ceylan et 1 houe Linda par kit)
2.3

Equipement de conservation et stockage

D

1

2500
0

insecticide et emballage
Section Total

608,200.00

Equipment
3.1

Vélos

D

5

160

1

100%

800.00

vélos pour les évaluations terrain des enquêteurs du ministère
Section Total

800.00

Travel
5.1

Mission de terrain (mission)

D

12

1150

1

100%

13,800.00

missions FAO de suivi et d'évaluation terrain (post distribution et récolte)
Section Total

13,800.00

Transfers and Grants to Counterparts
6.1

Contrats services techniques ministères (missions)

D

15

1000

1

100%

15,000.00

visites terrain bi mensuelles sur les zones accessibles, conseil technique et participation à l'évaluation post distribution et récolte.
compensation des frais d'encadrement engagés et non couverts par les ONG.
6.2

Contrat ONG (par ménages)

D

9000

15.5

1

100%

139,500.00

ciblage, transport tertiaire et distribution des intrants. Suivi et accompagnement des groupements avec l'appui de la FAO et du
Ministère. Estimation de la récolte et de l'impact de la production.
Section Total

154,500.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Technical support services

D

1

1567
3

1

100%

15,673.00

revue technique des caractéristiques des intrants, appui méthodologique pour l'évaluation post distribution
7.2

General operating Expenses

D

1

8668
1

1

45%

39,006.45
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sécurité MOSS, manutention de 350 t de semences (déchargement entreposage, chargement - THIMO)
Section Total

54,679.45

SubTotal

315050

934,579.45

Direct

934,579.45

Support
PSC Cost
PSC Cost Percent

7%

PSC Amount

65,420.56

Total Cost

1,000,000.01

Audit Cost

0.00

Grand Total CHF Cost

1,000,000.01

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Mambéré Kadéi

34 1,080

Activity Name

Women Boys Girls Total
720

600

600 3,000 Activity 1.1.1 : Coordination globale des besoins
des bénéficiaires identifiés
Dans le cadre du Cluster Sécurité Alimentaire,
sera menée la revue des besoins en semences,
outils aratoires et machines de transformation
agricole. La FAO validera le nombre de ménages
à couvrir pour chaque partenaire dans le cadre
du programme général. Dans le cadre du cluster
Sécurité Alimentaire, les principales ONG, le
CICR, la FAO et le PAM ont convenu de
centraliser les achats (nationaux et
internationaux) de semences pour les besoins ne
pouvant pas être couvert par des foires aux
semences. La FAO a mis en oeuvre une revue
générale de la disponibilité en semences
vivrières en RCA, DRC (Province de l'Equateur)
et Cameroun. Les partenaires centralisent leurs
requêtes à travers le Cluster qui fait la revue des
besoins en semences selon les critères de l'IPC
et la présence des partenaires de mise en
oeuvre sur le terrain.
La FAO fournit les semences requises suite à ce
processus de sélection assurant une synergie de
l'intervention dans les différentes zones.
Activity 1.1.2 : Validation des partenariats et
signature des protocoles d’accords de
distribution, de suivi et d'évaluation finale.
Sur base du plan de travail avec les structures
partenaires, des accords de collaboration seront
signés pour formaliser le partenariat avec les
ONG pour la sensibilisation, l'identification des
bénéficiaires et la distribution des intrants
agricoles et avec les structures techniques
opérationnelles du Ministère (ICRA pour le
contrôle des semences, l'ACDA pour le contrôle
de la production et des rendements).
Activity 1.1.3 : Achat des intrants (semences et
outils) et contrôle technique de la qualité
Les achats seront faits en majeure partie en
Centrafrique mais également dans les pays
limitrophes en raison du manque d’intrants dans
le pays. Le projet commençant en Juin 2015, le
kit distribué par ce projet sera composé de
semences dites tardives qui peuvent être
plantées jusqu’en juin (Maïs, sésame, Haricot,
Niébé, sorgho, mil) et pourront donc encore être
distribués à temps. La FAO effectue un contrôle
de la qualité des semences lors de la réception
de celles-ci aux entrepôts de la FAO.
Activity 1.1.4 : Distribution des intrants avec les
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ONG de terrain
La distribution succédera immédiatement à
l’acquisition des intrants au mois de juin au plus
tard pour les semences vivrières de cycle court.
La FAO accompagnera les ONG dans les
activités de distribution des intrants dans les
communautés et particpera aux séances de
formation mises en oeuvre en collaboration avec
les partenaires de mise en oeuvre.
Activity 1.1.5 : Mobilisation et formation des
bénéficiaires à l’utilisation des intrants distribués.
Après la distribution des intrants aux
bénéficiaires, une session de formation des
bénéficiaires sera organisée par les personnels
techniques des bureaux de zones de la FAO.
Les thèmes porteront sur la technique de
production simple pour les cultures vivrières et le
maraichage.
Activity 1.1.6 : Appui-conseil et suivi
Afin de rentabiliser au mieux l’appui intégré, un
appui conseil sera mis en place par les ONG
nationales et internationales. Le suivi consistera
à encadrer le suivi du cycle de production et
appuyer les agriculteurs en vue de l'organisation
des récoltes, du stockage et de l'identification
d'acheteurs pour la production destinée à la
vente.
Les activités de suivi seront définis dans le
cadres des Protocoles d'accords signés avec les
partenaires de mise en oeuvre. Ils permettront
d'assurer un suivi de la campagne agricole et
des bénéficiaires.
Activity 1.1.7 : Evaluation post distribution et post
récolte
La FAO avec le Ministère Chargé du
Développement du Monde Rural, des ONG et
des groupements de producteurs effectueront
une évaluation in situ de la production générée
lors de la campagne agricole. Ce travail sera
effectué par des missions d'évaluation terrain
systématiques pour tous les partenaires ayant
participé au programme. Cette évaluation sera
couplée à l'évaluation de production pour
l'ensemble du pays destinée a préparer le
CFSAM, les cycles IPC et l'EFSA 2015.
Ouham Péndé

33 1,080

720

600

600 3,000 Activity 1.1.1 : Coordination globale des besoins
des bénéficiaires identifiés
Dans le cadre du Cluster Sécurité Alimentaire,
sera menée la revue des besoins en semences,
outils aratoires et machines de transformation
agricole. La FAO validera le nombre de ménages
à couvrir pour chaque partenaire dans le cadre
du programme général. Dans le cadre du cluster
Sécurité Alimentaire, les principales ONG, le
CICR, la FAO et le PAM ont convenu de
centraliser les achats (nationaux et
internationaux) de semences pour les besoins ne
pouvant pas être couvert par des foires aux
semences. La FAO a mis en oeuvre une revue
générale de la disponibilité en semences
vivrières en RCA, DRC (Province de l'Equateur)
et Cameroun. Les partenaires centralisent leurs
requêtes à travers le Cluster qui fait la revue des
besoins en semences selon les critères de l'IPC
et la présence des partenaires de mise en
oeuvre sur le terrain.
La FAO fournit les semences requises suite à ce
processus de sélection assurant une synergie de
l'intervention dans les différentes zones.
Activity 1.1.2 : Validation des partenariats et
signature des protocoles d’accords de
distribution, de suivi et d'évaluation finale.
Sur base du plan de travail avec les structures
partenaires, des accords de collaboration seront
signés pour formaliser le partenariat avec les
ONG pour la sensibilisation, l'identification des
bénéficiaires et la distribution des intrants
agricoles et avec les structures techniques
opérationnelles du Ministère (ICRA pour le
contrôle des semences, l'ACDA pour le contrôle
de la production et des rendements).
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Activity 1.1.3 : Achat des intrants (semences et
outils) et contrôle technique de la qualité
Les achats seront faits en majeure partie en
Centrafrique mais également dans les pays
limitrophes en raison du manque d’intrants dans
le pays. Le projet commençant en Juin 2015, le
kit distribué par ce projet sera composé de
semences dites tardives qui peuvent être
plantées jusqu’en juin (Maïs, sésame, Haricot,
Niébé, sorgho, mil) et pourront donc encore être
distribués à temps. La FAO effectue un contrôle
de la qualité des semences lors de la réception
de celles-ci aux entrepôts de la FAO.
Activity 1.1.4 : Distribution des intrants avec les
ONG de terrain
La distribution succédera immédiatement à
l’acquisition des intrants au mois de juin au plus
tard pour les semences vivrières de cycle court.
La FAO accompagnera les ONG dans les
activités de distribution des intrants dans les
communautés et particpera aux séances de
formation mises en oeuvre en collaboration avec
les partenaires de mise en oeuvre.
Activity 1.1.5 : Mobilisation et formation des
bénéficiaires à l’utilisation des intrants distribués.
Après la distribution des intrants aux
bénéficiaires, une session de formation des
bénéficiaires sera organisée par les personnels
techniques des bureaux de zones de la FAO.
Les thèmes porteront sur la technique de
production simple pour les cultures vivrières et le
maraichage.
Activity 1.1.6 : Appui-conseil et suivi
Afin de rentabiliser au mieux l’appui intégré, un
appui conseil sera mis en place par les ONG
nationales et internationales. Le suivi consistera
à encadrer le suivi du cycle de production et
appuyer les agriculteurs en vue de l'organisation
des récoltes, du stockage et de l'identification
d'acheteurs pour la production destinée à la
vente.
Les activités de suivi seront définis dans le
cadres des Protocoles d'accords signés avec les
partenaires de mise en oeuvre. Ils permettront
d'assurer un suivi de la campagne agricole et
des bénéficiaires.
Activity 1.1.7 : Evaluation post distribution et post
récolte
La FAO avec le Ministère Chargé du
Développement du Monde Rural, des ONG et
des groupements de producteurs effectueront
une évaluation in situ de la production générée
lors de la campagne agricole. Ce travail sera
effectué par des missions d'évaluation terrain
systématiques pour tous les partenaires ayant
participé au programme. Cette évaluation sera
couplée à l'évaluation de production pour
l'ensemble du pays destinée a préparer le
CFSAM, les cycles IPC et l'EFSA 2015.
Ouham

33 1,080

720

600

600 3,000 Activity 1.1.1 : Coordination globale des besoins
des bénéficiaires identifiés
Dans le cadre du Cluster Sécurité Alimentaire,
sera menée la revue des besoins en semences,
outils aratoires et machines de transformation
agricole. La FAO validera le nombre de ménages
à couvrir pour chaque partenaire dans le cadre
du programme général. Dans le cadre du cluster
Sécurité Alimentaire, les principales ONG, le
CICR, la FAO et le PAM ont convenu de
centraliser les achats (nationaux et
internationaux) de semences pour les besoins ne
pouvant pas être couvert par des foires aux
semences. La FAO a mis en oeuvre une revue
générale de la disponibilité en semences
vivrières en RCA, DRC (Province de l'Equateur)
et Cameroun. Les partenaires centralisent leurs
requêtes à travers le Cluster qui fait la revue des
besoins en semences selon les critères de l'IPC
et la présence des partenaires de mise en
oeuvre sur le terrain.
La FAO fournit les semences requises suite à ce
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processus de sélection assurant une synergie de
l'intervention dans les différentes zones.
Activity 1.1.2 : Validation des partenariats et
signature des protocoles d’accords de
distribution, de suivi et d'évaluation finale.
Sur base du plan de travail avec les structures
partenaires, des accords de collaboration seront
signés pour formaliser le partenariat avec les
ONG pour la sensibilisation, l'identification des
bénéficiaires et la distribution des intrants
agricoles et avec les structures techniques
opérationnelles du Ministère (ICRA pour le
contrôle des semences, l'ACDA pour le contrôle
de la production et des rendements).
Activity 1.1.3 : Achat des intrants (semences et
outils) et contrôle technique de la qualité
Les achats seront faits en majeure partie en
Centrafrique mais également dans les pays
limitrophes en raison du manque d’intrants dans
le pays. Le projet commençant en Juin 2015, le
kit distribué par ce projet sera composé de
semences dites tardives qui peuvent être
plantées jusqu’en juin (Maïs, sésame, Haricot,
Niébé, sorgho, mil) et pourront donc encore être
distribués à temps. La FAO effectue un contrôle
de la qualité des semences lors de la réception
de celles-ci aux entrepôts de la FAO.
Activity 1.1.4 : Distribution des intrants avec les
ONG de terrain
La distribution succédera immédiatement à
l’acquisition des intrants au mois de juin au plus
tard pour les semences vivrières de cycle court.
La FAO accompagnera les ONG dans les
activités de distribution des intrants dans les
communautés et particpera aux séances de
formation mises en oeuvre en collaboration avec
les partenaires de mise en oeuvre.
Activity 1.1.5 : Mobilisation et formation des
bénéficiaires à l’utilisation des intrants distribués.
Après la distribution des intrants aux
bénéficiaires, une session de formation des
bénéficiaires sera organisée par les personnels
techniques des bureaux de zones de la FAO.
Les thèmes porteront sur la technique de
production simple pour les cultures vivrières et le
maraichage.
Activity 1.1.6 : Appui-conseil et suivi
Afin de rentabiliser au mieux l’appui intégré, un
appui conseil sera mis en place par les ONG
nationales et internationales. Le suivi consistera
à encadrer le suivi du cycle de production et
appuyer les agriculteurs en vue de l'organisation
des récoltes, du stockage et de l'identification
d'acheteurs pour la production destinée à la
vente.
Les activités de suivi seront définis dans le
cadres des Protocoles d'accords signés avec les
partenaires de mise en oeuvre. Ils permettront
d'assurer un suivi de la campagne agricole et
des bénéficiaires.
Activity 1.1.7 : Evaluation post distribution et post
récolte
La FAO avec le Ministère Chargé du
Développement du Monde Rural, des ONG et
des groupements de producteurs effectueront
une évaluation in situ de la production générée
lors de la campagne agricole. Ce travail sera
effectué par des missions d'évaluation terrain
systématiques pour tous les partenaires ayant
participé au programme. Cette évaluation sera
couplée à l'évaluation de production pour
l'ensemble du pays destinée a préparer le
CFSAM, les cycles IPC et l'EFSA 2015.
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