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Project Summary :

Le projet appui immédiat à la relance de la production agricole et renforcement de la cohésion entre les
éleveurs et agriculteurs est le tout premier programme en sécurité alimentaire dans la Sous-préfecture
de Kouango depuis la crise de 2012. Ce programme a été conçu suite à deux évaluations multisectorielles réalisées dans la zone. Il à pour objectif de répondre aux besoins critiques identifiés et
sollicités par la population vulnérable et les autorités communautaires dont la relance de la production
agricole pilier de l'économie des ménages, besoin alimentaire urgent et le renforcement de la cohésion
entre les éleveurs et agriculteurs. Il faut déjà noter que le programme à reçu un accord de financement
de la FAO pour la fourniture d'intrant et outils aratoires dont les activités sont encours de réalisation. Un
programme complémentaire est encours de négociation avec le PAM pour la distribution de vivres en
protection de semence et une réponse immédiate à l'insécurité alimentaire sévère qui sévisse dans la
zone. Afin d'atteindre l'objectif général fixé, trois objectifs spécifiques ont été définis qui sont: I) Appuyer
la relance de la production agricole, II) Assurer une alimentation immédiate et adéquate et une source
de revenue des ménages en insécurité alimentaire aigüe par la production alimentaire à cycle court et
III) renforcer la cohésion entre les éleveurs et l’agriculteur de la zone.

Direct beneficiaries :
Men

Women
552

Other Beneficiaries

Boys
600

Girls
576

Total
672

2,400

:

Beneficiary name

Men

Women

Boys

Girls

Total

Internally Displaced People

188

204

195

229

816

Host Communities

364

396

380

444

1,584

Indirect Beneficiaries :
Les bénéficiaires indirects sont la population de la Sous-préfecture de Kouango. Le projet aura pour impact une amélioration d'accès à la
nourriture
Catchment Population:

Link with allocation strategy :
Le projet répond d'une manière étroite avec les trois prioritaire de cette allocation que vise le cluster sécurité alimentaire. Dans le cadre de
réponse à la communauté à risque, le projet prévoit développé un programme de production alimentaire d'urgence à cycle court qui
permettra d'assurer dans un court délais un alimentation adéquate et en même temps généré des revenus à travers la vente d'une partie de
leur récole. Pour ce qui est du soutien à la communauté sédentaire à risque, un programme de consolidation des activités de relance de
l'économie basé sur la production agricole pilier de l'économie des ménages sera appuyé dans le but de renforcer la résilience des
ménages producteurs. A cet effet, un programme supplémentaire notamment la distribution de vivres avec le PAM dont les discussions sont
en cours de finalisation. Ce programme servira en même temps la protection de semence et la réponse immédiate au besoin alimentaire
aigüe que vive la population de la zone. Enfin, un programme spécial sur le renforcement de la cohésion sociale et au rapprochement inter
communautaire entre les éleveurs et l'agriculteur est prévu dans le cadre de cette proposition afin de limiter tout éventuel soulèvement entre
les deux communautés déjà visible au vu de la présence massif des éleveurs avec leur troupeaux dans la zone et en particulier dans la ville
de Kouango.
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Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name

Partner Type

Budget in US$

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

Other Funding Amount

FAO

233,670
233,670

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

YONGO Thierry Ezéchiel

Chef de Mission

thierryezechielyongo@yahoo.fr

(+236) 72 57 45 21

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis
Après la chute de la ville de Bambari en décembre 2012, une faction de la coalition Séléka a progressé vers Kouango afin d’y établir une
garnison, en plus de celle établie à Lihoto dans le but de faire face à d’éventuels mouvements en provenance de Grimari. En janvier 2013 la
ville de Kouango a été investie par la coalition Séléka en progression vers la capitale qui tombera à son tour deux mois plus tard. Depuis,
c’est la descente aux enfers pour les populations de cette entité administrative difficilement accessible mais regorgeant d’importantes
ressources naturelles et ayant une économie diversifiée. La situation s’est empirée au lendemain de l’insurrection des anti-Balaka en
décembre 2013. Ce tronçon est devenu le théâtre de fréquents et violents affrontements entre les ex-Séléka et les miliciens anti-Balaka.
Outre les paisibles citoyens qui ont fait les frais de ces escarmouches, les éleveurs peuhls ont également enregistré d’énormes pertes dans
leurs cheptels. Ces dégâts a été à l’origine de la création de la milice peuhl (Mbororo) qui avait fait allégeance au général Darassa, l’ancien
numéro deux du tristement célèbre général Babaladé dont les troupes avaient longtemps sévi dans cette même région. La position des
miliciens peuhls n’a jamais été stable car ils s’opposaient aux anti-Balaka tantôt aux ex-Séléka. Ils se sont également illustrés par les
incendies de plusieurs habitations voir les villages. Les cas des villages Lihoto, Pénde, Goffo, Wazangba, Ngbada, Kolo-Mbalango et tant
d’autres localités situés sur l’axe Grimari-Lihoto l’année dernière sont de belles illustrations encore fraiches dans les mémoires. Ils se sont
du coup fait affirmés comme étant une troisième force avec qui il faut composer pour restaurer la paix dans la Ouaka. Avec le temps
l’équilibre des forces s’est stabilisé sur terrain, notamment avec l’apparition d’une zone tampon appelés tapis rouge. Cette zone s’étend du
village Goussiema (axe Grimari) à Lihoto. De même, l’’intervalle entre PK 50 (approximation) axe Bambari et le village Lihoto est également
une zone neutre où aucune force n’a pu s’imposer. Ainsi, la zone ex-Séleka avec leurs coreligionnaires peuhls s’étend de Lihoto à Kouango
tandis que les anti-Balaka règnent de Goussima à Grimari d’une part et d’autre part de PK50 (axe Bambari) à Bambari où ils ont établi un
état-major sur la rive droite de la rivière Ouaka. Conséquences de la crise Suite aux multiples affrontements entre les miliciens et les
exactions font sur la population, on dénombre près de 10 000 personnes déplacées internes dans la Sous-préfecture de Kouango (cf
résultat de recensement PNRM), plusieurs milliers qui ont traversé le fleuve pour se réfugiés en RCD. Les services administratifs restent
absents et l’autorité de l’Etat est inexistant ce qui affectent l’accès des populations aux services de base. Le disfonctionnement des
registres d’Etat-civil, la fermeture de la plupart des écoles (67%) par manque d’enseignant, la démotivation des parents ou par manque
d’une mesure d’accompagnement, la fermeture des formations sanitaires où encore manque total de médicaments générique dans les
structures ouvertes. L’état nutritionnel continu à grimper, la population se retrouve dans l’insécurité alimentaire sévère généralisée, manque
de source de revenue suivie de baisse du pouvoir d’achat alors quelques produits de première nécessité qu’on trouve sur le marché ont un
prix exorbitant. A ceux-ci s’ajoute, un nombre important des éleveurs peulhs avec leurs troupeaux dans la ville de Kouango qui ne peuvent
aller loin de ville pour le pâturage de peur d’être agressé par les miliciens anti-balaka. Cette présence avec les troupeaux autour de la ville
constitue une menace pour les agriculteurs par le risque de voir leur champ envieilli par les bovins.
2. Needs assessment
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Les résultats des évaluations de besoins effectuées dans la Sous-préfecture de Kouango, montrent que tous les secteurs ont été
sévèrement affecté par la crise. Le secteur de la sécurité alimentaire pilier de l’économie des ménages de la zone continu à être dégradé
compte tenu des facteurs aggravants que sont: 1. Manque d’intrant et outils agricole ; 2. La rupture de la production caféière ; 3. Manque de
circuit de vente des produits caféiers ; 4. Manque de pratique de la pêche l’une des principales sources de revenue de la zone ; 5. La perte
de capitaux économiques et l’absence d’une activité génératrice de revenue ; 6. La désorganisation du secteur d’élevage et le vol massif
des bétails ; 7. La peur inspirée par les éleveurs peuhls. Ces derniers maitrisant bien le terroir et bénéficiant de la sympathie de leurs
coreligionnaires séléka, n’hésitent pas d’agresser les chrétiens dont les champs sont impunément envahis par les troupeaux en passages
8. Manque d’un système d’encadrement et l’absence de l’ACDA et ANDE deux (2) structure en charge de suivi de l’encadrement des
producteurs. IL faut déjà noter que la Sous-préfecture de Kouango regroupe quatre (4) composantes de la sécurité alimentaire (agriculture,
l’élevage, la pêche et la production du café) qui sont les piliers de l’économie de la zone. Ses composantes sévèrement touchées par la
crise, continues à dégrader compte par manque d’un programme de relance. La plupart des ménages interviewés ont déclarés que la crise
est venue empirer leur situation déjà fragile bien avant la crise. Les ménages ont souligné la perte de leur moyen de subsistance (semence,
outils aratoires, filet de pêche, le d’écimage du cheptel etc…) 100% des chefs de ménages ont témoigné que leur régime alimentaire a
changé par la réduction du nombre de trois repas à un (1) par jour depuis la crise. 74% déclarent la baisse de leur pouvoir d’achat, difficile
accès au produits de premier nécessité, de répondre aux besoins de santé et à la charge scolaire des enfants. Comme stratégie de survie,
les ménages développent l’entraide, le troc, la consommation des aliments non consommé avant la crise, la réduction du nombre de repas
où encore privilégiés les enfants au repas. Besoins de réponses Afin de permettre une relance de l’économie et en particulier le secteur de
la sécurité alimentaire, l’équipe de l’évaluation avec les autorités municipales et les représentants des ménages ont identifié les besoins
suivants. Général 1. Organiser la distribution générale des vivres ; 2. Formation appropriée dans différent secteur ; 3. Sensibiliser sur la
cohésion (éleveur et agriculteur) ; 4. Appuyer le retour de l’agent d’ACDA. Agriculture 1. Doter les ménages en intrant agricole de bonne
qualité et outils aratoires ; 2. Redynamiser les groupements paysans et en particulier les producteur du café ; 3. Développer le maraichage
pour un accès rapide à une alimentation et en même temps comme activité génératrice de revenue ; 4. Faciliter l’accès à la terre de culture
pour les personnes déplacées ; 5. Mettre sur pied un système d’encadrement technique, et appuyer le développement des petites activités
qui génèrent le revenu. Secteur d'élevage 1. Sécuriser et renouveler le cheptel du petit bétail, gros bétails et volaille par la vaccination et la
dotation des nouvelles espèces ; 2. Rendre opérationnel la pharmacie vétérinaire et doter en produits vaccinaux ; 3. Faire le plaidoyer pour
l’ouverture du corridor transhumance ; 4. Appuyer le retour de l’agent de l'ANDE dans le but de suivi zootechnique. Pêche 1. Distribuer les
filets et crochets pour une relance de la filière pêche ; 2. Mettre en réseau les pêcheurs et les vendeurs en groupement. Le secteur café 1.
Relancer la production caféière et la commercialisation par la réhabilitation des plantations, des aires de séchage et la réorganisation du
circuit commercial.
3. Description Of Beneficiaries
Les bénéficiaires de cette action sont la population de la Sous-préfecture de Kouango et les bénéficiaires directs sont les 2400 (400
ménages) personnes (IDP, retournés, population hôte) résident dans la ville de Kouango, Lihoto, Bianga et les localités se trouvant sur les
axes dans le triangle en situation d'insécurité alimentaire sévère. Parmi elle, on trouve 840 enfants, 1008 femmes et les autres groupes
notamment les PVVIH. Ils ont été identifié sur la base des critères d'éligibilité au projet selon le type d’activité à développer : Pour les 400
ménages développant le maraichage, sont retenus les ménages avec un faible score de consommation alimentaire, manque de revenu et
baisse du pouvoir d'achat ayant un accès facile à la terre de culture.
4. Grant Request Justification
Contenu des conséquences de la crise qui ont affecté tous les secteurs de la vie humaine et en particulier celui de la sécurité alimentaire
pilier de l'économie des ménages de la zone, manque de capacité des producteurs à relance leur activité agricole par manque d’intrant
agricole, le manque de réserve alimentaire, la diminution et/ou l'absence de source de revenue qui à entrainé la baisse du pouvoir d'achat
des ménages, le dysfonctionnement du secteur élevage depuis le début de la crise en 2012, le vol et décapitulation, le risque visible de
tension entre les éleveurs et l'agriculteur du fait de la présence massive des éleveurs peuhls dans les environs de Kouango qui laisse
craindre la résurgence et/ou l’exacerbation des tensions inter-communautaires du fait de la destruction des champs des populations
agricultrices par le bétail de ceux-ci et le besoin accru de vulgariser les techniques culturales, il est impératif d’appuyer le secteur de la
sécurité alimentaire afin d’éviter une explosion du taux d’insécurité alimentaire en 2015 et une crise nutritionnelle prolongée dans la zone. A
cet effet, la distribution d’intrant (semences et outils aratoires) déjà amorcé dans le cadre du programme de la campagne agricole 2015
permettra une relance de la production agricole. La production alimentaire d’urgence va permettre une réponse immédiate et adéquate au
besoin urgent de l'alimentation avec un impact sur la nutrition que subit la zone du projet et même temps servira une activité génératrice de
revenue par la vente d'une partie de récolte et le soutien au renforcement de la cohésion sociale entre les deux groupes (éleveurs et
agriculteurs). Il faut déjà noter que le PNRM développe un projet en sécurité alimentaire dans la zone pour 1500 ménages, programme
financé par la FAO et un programme pour le second cycle de semi pour 2000 ménages est en cours de préparation. Un accompagnement
dans la distribution de vivres avec le soutien du PAM sera développé dans le cadre de cette proposition. Ce financement (FAO) a permit
d’éviter une dégradation catastrophique de la sécurité alimentaire grâce à la mise en disposition en temps de bonne qualité de semence au
profit des quelques ménages affectés par les conséquences de la crise.
5. Complementarity
Le projet " Appui d'urgence à la production maraichère et renforcement de la cohésion sociale entre les éleveurs et agriculteurs" est un
programme qui vient en annexe au projet de relance de la production agricole financé par la FAO pour 4500 ménages dont les activités sont
en cours. Ce projet couvre toutes les trois communes de Sous-préfectures de Kouango ayant pour objectif la relance de la production
agricole. Il sera poursuivi par un projet à impact rapide notamment la distribution des vivres soutenu par le PAM, visant la réduction de la
vulnérabilité liée à l'alimentation des populations en saison des pluies par la fourniture de ration alimentaire. Toutefois, il faut noter que le
PNRM est l'unique acteur dans la zone intervenant dans la sécurité alimentaire. Le financement CHF permettra d'assurer la réalisation
d'activité de la production maraichère dont les semences et l’outil aratoires seront fourni par la FAO et l'activité de la cohésion sociale. Afin
de mesurer l'impact du projet au sein des communautés bénéficiaires, un plan de suivi sera établie avec d'autres partenaires intervenant
dans la zone notamment la nutrition, la protection (cohabitation harmonieuse etc...). Pour ce est de l'activité mobilisant un grand nombre de
personnes notamment la distribution de semences, outils et vivres, un calendrier sera partager au préalable aux différents partenaires dans
la zone déterminant la date, le lieu et l'heure afin d'éviter le chevauchement de chronogramme et la perturbation d'un programme à un autre.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Assuré l’alimentation immédiate des familles déplacées et population hôte les les plus vulnérables, leur revenus par la vente de surplus de
récoltes et renforcé la cohésion entre les éleveurs et agriculteurs dans la Sous-préfecture de Kouango.
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Sécurité Alimentaire
Cluster objectives

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

2015 Obj 1 : Fournir une aide vitale adéquate Objectif 1 SRP-2015 : Améliorer
aux populations en situation d'urgence en
immédiatement les conditions de vie des
assurant l'accès à la nourriture
nouvelles personnes déplacées, en leurs
assurant la protection et en leur fournissant
des biens et services sociaux de base

40

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

60

Objectif 4 SRP-2015 : Faciliter les solutions
durables pour les personnes déplacées et les
réfugiés notamment dans les zones de retour
ou de réintégration.

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le projet conçu, a pour objectif d'assurer l’alimentation immédiate des familles déplacées et
population hôte les les plus vulnérables, renforcer leur revenus par la vente de surplus de récoltes. A ceux-ci s'ajoute le renforcement de la
cohésion sociale entre les éleveurs et agriculteurs, facteurs à risque déjà souligné dans les rapport sur la zone.
Outcome 1
Assurer une alimentation immédiate et adéquate des ménages en insécurité alimentaire aigüe
Output 1.1
Description
Les ménages disposent de semences (maraichères), petits outillages et cultivent
Assumptions & Risks
Consommation de semence comme stratégie de survie.
Distribution de vivres et sensibilisation des ménages bénéficiaires sur les conséquence qui peuvent arriver en cas de consommation de
semence.
Activities
Activity 1.1.1
Identifications des bénéficiaires sur la base de critères de vulnérabilité
Activity 1.1.2
Distribution de semence et outils aratoires
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.1.1

Cluster
Sécurité Alimentaire

Indicator

Men

End
cycle

Women Boys Girls

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

Target
400

Means of Verification : Rapport de l'économie de ménage
Output 1.2
Description
L’alimentation des ménages est assurée grâce à la production de cycle court
Assumptions & Risks
Envahissement du parcelle par les troupeaux en quette du pâturage
Activities
Activity 1.2.1
Préparation des parcelles de culture maraichère et l'encadrement technique des bénéficiaires
Activity 1.2.2
Suivi quotidien des ménages dans la production
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.2.1

Cluster
Sécurité Alimentaire

Indicator

Men

End
cycle

Women Boys Girls

Nombre de planche préparée par ménage (Cible :
4)

Target
4

Means of Verification : Rapport de suivi quotidien des parcelles
Indicator 1.2.2

Sécurité Alimentaire

# de personnes en insécurité alimentaire sévère
ayant accès de façon régulière à une quantité
suffisante et adéquate de nourriture de qualité (ref
SRP 1.1)

48

52

0

0

100

Means of Verification : Consommation et vente de semence et petit outillage comme stratégie de survi
Indicator 1.2.3

Sécurité Alimentaire

% de ménages ayant un score de consommation
alimentaire pauvre ou limite (<38,5)

0
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Means of Verification : Rapport de consommation des ménages
Output 1.3
Description
Les revenus des ménages sont améliorés grâce à la vente du surplus des récoltes pour satisfaire les bésoins des premières nécessités
Assumptions & Risks
Risque d’épidémie sur les plantes
Activities
Activity 1.3.1
Appui aux bénéficiaires dans la commercialisation et gestion des récoltes
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.3.1

Cluster
Sécurité Alimentaire

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

Pourcentage des ménages qui ont amélioré leur
pouvoir d'achat (cibles :60%)

70

Means of Verification : Rapport de l'économie des ménages
Indicator 1.3.2

Sécurité Alimentaire

Nb de ménages ayant une activité économique
agricole comme principale source de revenu (ref
SRP 2.1)

400

Means of Verification : Consommation totale des récoltes par manque d'autre solution alternative
Indicator 1.3.3

Sécurité Alimentaire

% de ménages ciblés dont l’indice des stratégies
de survie est stabilisé ou réduit

70

Means of Verification : Rapport de suivi des ménages
Output 1.4
Description
Les nouvelles techniques culturales sont maitrisées grâce au développement de l’approche champ école paysan ;
Assumptions & Risks
L'insécurité bouleverse la tenue de l'atelier de formation et la bonne marche des champs écoles paysans
Activities
Activity 1.4.1
Mise en place des parcelles pour le champs écoles paysans, l'encadrement et suivi technique des bénéficiaires
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 1.4.1

Cluster
Sécurité Alimentaire

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

% de ménages ayant amélioré leurs techniques
culturales grâce aux développement du CEP

90

Means of Verification : Rapport de suivi régulier de CEP
Indicator 1.4.2

Sécurité Alimentaire

# de ménages ayant accès à des mécanismes
communautaires de renforcement de leurs
moyens d’existence (ref SRP 2.2)

400

Means of Verification : Liste des bénéficiaires ayant participé au démonstration des champs écoles paysan.
Outcome 2
Renforcer la cohésion entre les éleveurs et agriculteurs dans la zone de Kouango
Output 2.1
Description
La cohabitation harmonieuse entre les éleveurs et agriculteurs est renforcée grâce au renforcement des relations de complémentarité dans
les besoins des deux parties.
Assumptions & Risks
Refus de se rencontrer entre les deux communautés et méfiance persistante
Activities
Activity 2.1.1
Création de la plate forme de cohésion sociale et cadre de dialogue permanent
Activity 2.1.2
Mise en place des clubs d’écoutes pour arbitrages des différents entre 2 parties
Activity 2.1.3
Mise au point d’un système d’équivalance entre produits d’élevages (viande, produits laitiers, cuirs, etc ) et produits végétaux : céréales,
légumes, tubercules et farines, etc)
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Activity 2.1.4
Promotion d'échange (trocs) entre les éleveurs et les agriculteurs et organisation des marchés périodiques (hebdomadaire) entre éleveurs
et cultivateurs.
Activity 2.1.5
Valorisation des fumiers dans la production maraichère
Activity 2.1.6
Approvisionnement des animaux (petits et gros bétails) en déchets de transformation des récoltes.
Activity 2.1.7
Mise au point des résolutions concrètes facilitant l’accès sans heurt aux ressources naturelles du terroir et surtout la garantie des intérêts
des deux parties.
Activity 2.1.8
Campagne d’explication et de vulgarisation des mesures arrêtées en vue de garantir les intérêts de deux parties et pérenniser la cohésion
sociale.
Activity 2.1.9
Mise au point des mesures concrètes de dédommagements, des corrections en cas d’abus flagrant et des résolutions pacifiques des
différends.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.1.1

Cluster
Sécurité Alimentaire

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

Nb d’initiatives en faveur de la cohésion sociale
intégrées dans les programmes de réponse en
sécurité alimentaire (ref SRP 3.1)

6

Means of Verification : Rapport des réalisation des activités liées à la cohésion sociale réalisée;
existence de plate forme cohésion sociale et opérationnelle
Indicator 2.1.2

Sécurité Alimentaire

Nombre d'activité culturelle sur la cohésion
sociale développée

3

Means of Verification : Rapport de réalisation des activités culturelles
Output 2.2
Description
L'accès aux espaces du terroir permettant la poursuite sans heurt des activités pastorales et exploitations agricoles est organisé.
Assumptions & Risks
Acceptation et respect des principes établis.
Activities
Activity 2.2.1
Etablissement des plans de rotation et des jachères au niveau du terroir suivi de zonage des terrains prévoyant une ligne de démarcation
entre zones de cultures et pâturages et couloirs pour les déplacements quotidiens des cheptels.
Activity 2.2.2
Recherches des solutions alternatives et novatrices permettant d’une part de ne pas retreindre la zone de pâturage et d’autre part sécuriser
les champs portant des cultures jusqu’à la récolte.
Activity 2.2.3
Elaboration d'un accord sur le système d’exploitation des savanes (rotation et mise en jachères) où les cultivateurs sèment sur des terrains
plus fertiles et où les terrains exploités sont enrichis par la bouse à travers les parcages organisés des troupeaux dans les parce
Activity 2.2.4
Explication et vulgarisation des résolutions issues des accords entre les deux parties, le situer en 2015
Indicators
End cycle beneficiaries
Code
Indicator 2.2.1

Cluster
Sécurité Alimentaire

Indicator

Men

Women Boys Girls

End
cycle
Target

Nb d’initiatives en faveur de la cohésion sociale
intégrées dans les programmes de réponse en
sécurité alimentaire (ref SRP 3.1)

2

Means of Verification : Existence des zones reparties entre les deux secteurs
Indicator 2.2.2

Sécurité Alimentaire

Nombre de plan de rotation mise en place et
acceptés par la communauté

2

Means of Verification : Existence d’accord entre éleveurs et cultivateurs (par exemple plan de rotation et durée de jachères) et existence
des zones tampons minimisant le risque de dégâts par les troupeaux en divagations.
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
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Le suivi/évaluation des activités s'effectuera d'une manière participative. Sur le plan opérationnel, un système de collecte de données sera
mis en place au sein de l'équipe technique de PNRM qui permettra de collecter les données sur l'évolution du projet quotidiennement et par
semaine. La compilation des données fera l'objet du rapport mensuel qui sera partagé avec le cluster, l’unité CHF et le comité local de suivi
du projet. Pour ce qui est de la coordination, des missions de terrain seront organisées pour la supervision des activités et s’effectueront
selon une approche participative avec notamment le Cluster, l’unité CHF, les structures Gouvernementales (ACDA), des représentants de
la communauté dont les femmes et l’équipe technique de PNRM. A cet effet, chaque trimestre il y aura une mission et le rapport de chaque
mission sera partagé à tous les partenaires impliqués dans le cadre du projet. Un comité composé de l'équipe technique de PNRM et de
représentants des communautés bénéficiaires sera créé pour permettre les échanges sur la réalisation des activités du projet, la gestion
des plaintes, l’impact, etc. A ceux-ci s'ajoutera le rapport intermédiaire qui sera produit à mi-parcours et partagé avec l'unité CHF et le
cluster suivi du rapport final du projet. Sur le plan financier, il est prévu qu'un rapport financier sera produit à chaque trimestre. Les données
a collecté seront basées sur la consommation (diversité, qualité et quantité) des ménages, les revenus, les pratiques agricoles, la
conservation et la commercialisation. Il faut aussi noter qu'avant le début du projet, une évaluation pré-projet sera organisée dans le but de
connaitre l'état actuel de la sécurité alimentaire et de faire la comparaison après l'exécution du projet.
Workplan
Activitydescription
Activity 1.1.1: Identifications des bénéficiaires sur la base de critères de
vulnérabilité

Year

1

2

3

2015

4

5

6

7

8

9 10 11 12
X

2016
Activity 1.1.2: Distribution de semence et outils aratoires

2015

X

2016
Activity 1.2.1: Préparation des parcelles de culture maraichère et l'encadrement
technique des bénéficiaires

2015

X

X

X

X

2016
Activity 1.2.2: Suivi quotidien des ménages dans la production

2015
2016

Activity 1.3.1: Appui aux bénéficiaires dans la commercialisation et gestion des
récoltes

X
X

X

X

X

2015
2016

Activity 2.1.1: Création de la plate forme de cohésion sociale et cadre de dialogue
permanent

X

2015
2016

Activity 1.4.1: Mise en place des parcelles pour le champs écoles paysans,
l'encadrement et suivi technique des bénéficiaires

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2015
2016

Activity 2.1.2: Mise en place des clubs d’écoutes pour arbitrages des différents
entre 2 parties

2015
2016

Activity 2.1.3: Mise au point d’un système d’équivalance entre produits d’élevages
(viande, produits laitiers, cuirs, etc ) et produits végétaux : céréales, légumes,
tubercules et farines, etc)

2015

Activity 2.1.4: Promotion d'échange (trocs) entre les éleveurs et les agriculteurs et
organisation des marchés périodiques (hebdomadaire) entre éleveurs et
cultivateurs.

2015

Activity 2.1.5: Valorisation des fumiers dans la production maraichère

2015

2016

2016

2016
Activity 2.1.6: Approvisionnement des animaux (petits et gros bétails) en déchets
de transformation des récoltes.

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

2015
2016

Activity 2.1.7: Mise au point des résolutions concrètes facilitant l’accès sans heurt
aux ressources naturelles du terroir et surtout la garantie des intérêts des deux
parties.

2015

Activity 2.1.8: Campagne d’explication et de vulgarisation des mesures arrêtées en
vue de garantir les intérêts de deux parties et pérenniser la cohésion sociale.

2015

2016

2016
Activity 2.1.9: Mise au point des mesures concrètes de dédommagements, des
corrections en cas d’abus flagrant et des résolutions pacifiques des différends.

X

X
X

X
X

2015
2016

X

X

X
X

X
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Activity 2.2.1: Etablissement des plans de rotation et des jachères au niveau du
terroir suivi de zonage des terrains prévoyant une ligne de démarcation entre
zones de cultures et pâturages et couloirs pour les déplacements quotidiens des
cheptels.

2015

Activity 2.2.2: Recherches des solutions alternatives et novatrices permettant
d’une part de ne pas retreindre la zone de pâturage et d’autre part sécuriser les
champs portant des cultures jusqu’à la récolte.

2015

Activity 2.2.3: Elaboration d'un accord sur le système d’exploitation des savanes
(rotation et mise en jachères) où les cultivateurs sèment sur des terrains plus
fertiles et où les terrains exploités sont enrichis par la bouse à travers les parcages
organisés des troupeaux dans les parce

2015

2016

2016

2016

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
Le projet prévoit des mécanismes de redevabilité claire. A cet effet, quatre (4) points seront développés pour établir une communication bdirectionnelles
1. La transparence: Des informations seront fournis et centralisée afin de permettre un accès en temps opportun aux bénéficiaires au sujet
des procédures, la structures et les processus organisationnels les concernant afin qu’elles puissent prendre des décisions éclairées et
faire des choix en connaissance de cause tout en promouvoir le dialogue entre l’organisation et les bénéficiaires en ce qui concerne la
communication de l’information;
2. Gestion d'information et réclamation: Des rencontres seront organisées mensuellement avec les différents groupes des bénéficiaires
selon leur sexes dans le but d'obtenir l’avis des bénéficiaires en vue d’améliorer les politiques et pratiques de mise en œuvre tout en
s’assurant que les mécanismes de retour d’informations et de réclamation sont intégrés, appropriés et suffisamment solides pour traiter les
réclamations concernant des violations de droit (à savoir communiquer, recevoir, examiner, donner suite et tirer les enseignements qui
s’imposent) et répondre à l’insatisfaction des parties prenantes. Afin de limiter l'exposition des porteurs de plainte, des boîtes à suggestions
seront posés au sein du bureau pour permettre de collecter les réclamations, suggestion des bénéficiaires.
3. La participation: Afin de permettre aux bénéficiaires de participer activement aux processus de mise en œuvre du projet, de prise de
décisions et de ne pas nuire, les directives et pratiques claires seront élaborer afin de les impliquer de manière appropriée et de s’assurer
que les personnes les plus marginalisées et affectées sont représentées et exercent une influence notable;
4. Le suivi évaluation: Un plan de suivi évaluation sera élaboré pour suivre et évaluer les indicateurs, résultats établis dans le cadre du
projet avec la participation des bénéficiaires, tout en réinjectant en permanence les leçons apprises dans l’implémentation et en rendant
compte des résultats de l'évolution du projet.

Implementation Plan
Le projet sera exécuté par le PNRM.
A cet effet, l'agent de l’ACDA dans la zone du projet, les ménages bénéficiaires seront les parties prenantes dans la mise en œuvre du
projet. Des accords de collaboration seront signés avec les différentes parties dans le but de renforcer leur capacité et de faciliter leur retour
en action. A cet effet deux types d'accord sera développés: Accord de réception d'intrant et outils aratoires. Cet accord un le bon de
décharge justifiant que le ménage a reçu d'intrant et est soumis à un suivi de l'équipe technique de PNRM et le dernier est celui qui défini la
modalité de participation de l'agent de l'ACDA dans la mise en œuvre du projet.
Pour ce qui est de l'exécution du projet, deux (2) étapes de mise en œuvre sont établis:
Dans le domaine de la production maraichère, la FAO va procéder à la mise à disposition de PNRM les kits maraichers depuis l'entrepôt de
FAO et le PNRM prendra la charge de transport vers les sites de distribution et l'organisation de distribution. A cet effet:
1. L'équipe technique (le chef de projet supporté par le CHF et les moniteurs agricoles terrain FAO) assurera l'encadrement technique des
ménages producteurs. Au niveau administratif, le chef de projet et un ingénieur agronome assureront le suivi, le reporting tout ceux-ci sous
la supervision de chef de Mission;
2. L'ACDA, agent de l'Etat jouera le rôle de relais entre l'équipe PNRM, les bénéficiaires dans le suivi et l'encadrement;
3. Les bénéficiaires et les autorités locales sont les bénéficiaires et en même temps participants dans la mise en œuvre.
Pour ce qui est de l'activité liée à la cohésion sociale, une équipe composée des mobilisateurs communautaire de la cohésion sociale, un
spécialiste en gestion de conflit communautaire lié à l'accès au ressource naturelle seront recrutés à cet effet. Afin de garantir une
appropriation des capacités techniques culturale, l’approche champ école paysan (apprentissage direct sur le site de production) sera
vulgarisé dans le but de renforcer leur capacité sur les nouvelles techniques culturales.
Pour ce qui est de l'activité de cohésion entre les éleveurs et agriculteurs, différentes activités seront misent en place que sont:
Création de la plate forme de cohésion sociale et cadre de dialogue permanent;
Mise en place des clubs d’écoutes pour arbitrages des différents entre 2 parties;
Mise au point d’un système d’équivalence entre produits d’élevages (viande, produits laitiers, cuirs, etc ) et produits végétaux : céréales,
légumes, tubercules et farines, etc);
Valorisation de fumier dans la production maraichère;
Promotion d'échange (trocs) entre les éleveurs et les agriculteurs et organisation des marchés périodiques (hebdomadaire) entre éleveurs
et cultivateurs;
Zonage des terrains prévoyant une ligne de démarcation entre zones de cultures et pâturages et couloirs pour les déplacements quotidiens
des cheptels;
Distribution des déchets de récoltes aux animaux.

Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

COHEB

Suivi du statut nutritionnel dans les UNT et UNTA

Environment Marker Of The Project
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B+: Medium environmental impact with mitigation(sector guidance)
Gender Marker Of The Project
2a- The project is designed to contribute significantly to gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
Ce projet a été conçu suite aux deux évaluations multi-sectorielles effectuée dans la zone du projet tout en tenant compte du genre
notamment l'égalité de sexe, la protection de l'environnement, les personnes de troisième âge, enfants, handicapés et le personne vivant
avec le VIH/SIDA. Les possibilités suivantes de renforcement de l’aspect GENRE seront explorées lors de la mise en œuvre du projet.
L’implication des hommes, femmes, des filles et des garçons étant différente selon les étapes et types de production agricole, le projet
veillera à stipuler comment le choix d’intrants et l’appui technique fourni prennent en compte la division des tâches et les vulnérabilités
socioéconomiques de chacune et de chacun. En d’autres termes, le projet devra indiquer si l’aide fournie vise davantage à appuyer l’activité
agricole/d'appui aux moyens d'existence des femmes et/ou des hommes d’âges différents. La promotion de chefs de file féminins parmi les
producteurs agricoles devra être privilégiée. Afin de s’assurer que femmes, filles, hommes et garçons bénéficient de manière équitable de
l’aide apportée, le projet assurera également une participation égale dans les formations, les emplois journaliers, et une représentation
égale au sein des comités créés ou appuyés (comités de gestion des activités, comités de distribution des vivres/intrants, ou autres). Pour
les activités de distribution, le projet veillera par ailleurs à: - Consulter tous les bénéficiaires en nombre proportionnel (filles, femmes,
hommes et garçons), y compris les personnes vulnérables, à tous les stades du projet, en particulier sur l’horaire, le lieu et les mécanismes
de distribution afin de garantir un égal accès à l’assistance et afin de réduire les risques de violence et de conflits. Établir des mécanismes
de réception des plaintes pour les incidents de sécurité et d’abus. Les mécanismes de plaintes seront adaptés à la capacité des
bénéficiaires (niveau d’alphabétisation) et permettront une certaine confidentialité au cas où la plainte est déposée contre une personne
perçue comme influente
Protection Mainstreaming
Afin d'éviter la dépendance à l'aide, de protéger la dignité humaine et de garantir l'égalité de sexe, l'accès à l'assistance, de ne pas nuire et
le partage d'information, des disposition sont prises depuis l'identification de besoin, la définition de réponse et continueront pendant la mise
en œuvre. Pour la distribution, le site sera localisé au centre des villes afin de limiter le trajet des bénéficiaires. Chaque phase de
distribution sera clôturé par une évaluation post-distribution pour permettre une connaissance parfaite de l'organisation, les problèmes
rencontrés. Des affiches seront affichés sur la gratuité de l'assistance et une boite à suggestion pour la collecte des plaintes. Sur les sites
de distribution, une interdiction formelle sera donné à toute personnes porteur d'arme où en tenue militaire de se rendre.
L'ensemble de ces ménages, hommes, femmes et enfants identifiés comme vulnérables bénéficieront de l'appui du projet. En ce sens il y
aura une égalité de l'accès à l'assistance pour les hommes, les femmes et les enfants. Les autres composantes du projet de sécurité
alimentaire notamment la distribution des vivres développé par PNRM dispose d'une approche genre afin de répondre aux besoins
spécifiques des individus et à ne pas renforcer l'inégalité entre hommes et femmes.
Les possibilités suivantes de renforcement de l’aspect PROTECTION seront explorées lors de la mise en œuvre du projet (avec une
adaptation aux activités du projet pour être totalement pertinentes):
Pour assurer la prise en compte continue des principes clés de la protection, à savoir non-discrimination, accès à l’aide, sécurité et respect
de la dignité des bénéficiaires, consultation et participation des communautés, les pistes suivante seront considérées (en particulier pour les
activités de distribution) :
-S’assurer que le lieu de distribution est logistiquement accessible à tous les groupes cibles ;
-S’assurer que les femmes et les personnes vulnérables sont consultées sur le déroulement de la distribution en elle-même, notamment le
lieu et l’horaire pour éviter des situations à risque pour les bénéficiaires ; assister les faibles personnes pour le transport des vivres/intrants
chez eux, sans contrepartie ;
-S’assurer qu’il y a assez d’information à la disposition des groupes ciblés quant au but du projet, sa méthodologie, le lieu où il se déroule,
les horaires, etc.
-Affichage clair de l’information sur la gratuité de l’assistance et sur l’assistance actuelle pour éviter de fausses attentes et des conflits sur la
quantité, le spéculation de semences etc. ;
-Etablissement d’un mécanisme de plaintes adapté à la capacité des bénéficiaires – fourniture adéquate de papier, stylos aux participants,
appui de personnes non partiales à écrire pour les non- alphabétisées ;
-Visibilité des partenaires ;
-Conformité des partenaires à un code de bonne conduite ; comportements respectant les bénéficiaires.

Country Specific Information
Safety and Security
Safety and Security
La Sous-préfecture de Kouango se trouve la Préfecture de la Ouaka dans la région N°4 au centre sud de la République Centrafricaine. A ce
jour on note une présence des milices à savoir: Ex-coalition Seleka et Anti-balaka. Sur le plan sécuritaire, le contexte reste volatile dû aux
actes sporadique qui continues malgré la présence de la force MINUSCA et la méfiance entre les deux parties. Toutefois, la présence des
forces internationales (MINUSCA) avec leur système de patrouille est un atout garantissant la bonne mise en œuvre des activités du projet
grâce à leur concours et appui indirect. Afin de limiter les risques liés à la sécurité, des dispositions seront prises avant chaque phase de
distribution, et bien d'autres activités nécessitant un grand nombre de personne,
Les risques et hypothèses afférents au projet sont les suivants :
1) Les conditions sécuritaires (banditisme, présence des milices) permettent une accessibilité dans toute la zone d'intervention
Access
La zone ciblée dans le cadre de ce projet regorge d'énorme défis liés à l'accès. Dans un premier temps, il noter l'état des routes délabrés
impraticable surtout pendant la saison pluvieuse. Les barrages ponctuels sur les axes isolés (axe Grimari-Kouango) érigé par les milices
dans le but de racketter constitue les aléas liés à la mise en œuvre du projet.
A ceux-ci s'ajoute le mouvement de la population vers la brousse en guise de protection qui peut toutefois avoir des impacts sur le planning
de travail.
Afin de faciliter l'accès à l'assistance, des plaidoyers seront adressés aux différents responsables des milices pour l'ouverture du couloir
humanitaire, l'anticipation des programmes pour éviter le retard dans la livraison d'intrant.
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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

Chef de projet

D

1

2000

6

100%

12,000.00

Basé à Kouango à 70% et 30% à Bangui assure la coordination général des activités, la qualité et suivi des objectifs du projet. Le
projet a reçu un accord de principe de FAO pour la fourniture d'intrants, outils aratoires et une partie de la charge du personnel
programme. A cet effet, le CHF support la charge du chef de projet puisque celui-ci n'a pas été pris en compte par le partenaire
FAO. Toutefois, les lignes (2.2) suivi et encadrement des bénéficiaires et (2.3) activité de cohésion sociale tiennent compte des
personnes impliquées dans la réalisation de cette activité.
Section Total

12,000.00

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Consommable et fournitures du bureau

D

2 89.94

5

100%

899.40

1

1800

1

100%

1,800.00

Achat des consommables et fournitures pour le fonctionnement du bureau
2.2

Réhabilitation et équipement d'un locale pour les rencontre
dans le cadre de la cohésion sociale

D

Achat de pots de peintures, table bureau, banc, fourniture et réfection de l'intérieur,
2.3

Confection de boîte à image et banderoles

D

10

100

1

100%

1,000.00

D

2

250

1

100%

500.00

D

3

50

1

100%

150.00

D

5

102

5

100%

2,550.00

225

1

100%

2,250.00

Confection de boîte à image et banderoles
2.4

Organisation de sensibilisation sur la cohésion sociale

Location de sonorisation, prime des crieurs et confection des tee-shirts
2.5

Prime pour sketch sur la cohésion sociale
Prime pour les groupes de sketch sur la cohésion sociale

2.6

Charge des mobilisation de cohésion sociale

Motivation mensuelle des mobilisateurs communautaires sur la cohésion sociale
2.7

Achat de petits matériels pour la demonstration et
encadrement technique des bénéficiaires

D

10

Achat des décamètres, tableaux, cordon, gants, marqueurs, cache-nez pour la démonstration sur le sites de champ école
paysan.
2.8

Charge des chef de file de chaque site de champ école paysan D

10

35

5

100%

Section Total

1,750.00

10,899.40

Equipment
3.1

Achat moto

D

2

3000

1

100%

6,000.00

L'accord avec la FAO ne pouvant pas acheté les équipements, il est important d'acquérir les motos pour permettre le
déplacement des moniteurs sur les différents sites de production pour le suivi et encadrement technique des bénéficiaires.
Compte tenu de la zone couverte par le projet et afin de faciliter le suivi de l'exécution du projet, de permettre un mouvement
rapide du personnel sur le terrain en cas d'incident de sécurité, l'achat des motos supplémentaires est nécessaire pour l'atteinte
des résultats escomptés et le suivi.
3.2

Location d'un véhicule 4X4 avec chauffeur

D

35

140

1

100%

4,900.00

Location véhicule pour 3 missions dont une mission de supervision et deux missions de suivi
Section Total

10,900.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Loyer bureau Kouango

D

1

200

6

100%

1,200.00

Charge du bureau de coordination terrain car le PNRM pas d'autres ressources en ce temps pour supporter une partie des coûts.
7.2

Communication téléphonique pour la coordination du projet

D

1

20

120

100%

2,400.00

Carburant, librufiant pour véhicule, moto et groupe électrogène D

16

2

120

100%

3,840.00

Achat de coupons de recharge de crédit thuraya
7.3
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Achat de carburant, lubrifiant pour alimenter le véhicule, 3 motos et groupe électrogène
7.4

Mission de supervision et de suivi des activités du projet

D

2

250

2

100%

1,000.00

1

1000

1

100%

1,000.00

Mission de supervision et suivi de réalisation des activités du projet
7.5

Visibilité du projet

D

Confection des plaques de visibilité et autres activités de visibilité du projet
Section Total

9,440.00

SubTotal

102

43,239.40

Direct

43,239.40

Support
PSC Cost
PSC Cost Percent

7%

PSC Amount

3,026.76

Total Cost

46,266.16

Audit Cost

1%

Grand Total CHF Cost

463.00
46,729.16

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Ouaka -> Kouango

Activity Name

Women Boys Girls Total

100

Documents
Category Name

Document Description
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