FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX
ANNEXE 1

RÉSUMÉ DU PROJET
Numéro et intitulé du
Projet:

Appui à la mise en œuvre des activités génératrices de revenus et d’auto-emploi dans le
secteur agropastoral

Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

Partenaire(s)
d’exécution:

Ministère du Développement Rural et de l’Agriculture (ACDA, ICRA) et ONG

Zone d’intervention:
Budget Total
Approuvé:
Durée

Ouham, Ouham-Pendé, Nana-Gribizi et Mambére Kadei, Basse-Kotto
1,800,000.00 USD

Date de démarrage estimée: Septembre 2010
Date de clôture : février 2012
Date de
Date
Date de
transfert de
09/2010
d’approbation/Comité 10/08/2010
démarrage des
fonds par
de Pilotage:
activités:
MDTF

Description du Projet:

Objectif global de
consolidation de la
paix visé:

Plusieurs années de conflits et récemment de crise économique ont fragilisé la RCA et mis à
rude épreuve son économie et la cohésion sociale. L’objet de l’appui du Fonds de
consolidation de la paix est de relancer les activités génératrices de revenus (AGR) afin de
contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire en créant des opportunités
d’auto-emploi viables pour promouvoir la cohésion sociale.
Réduire le chômage dans les zones post dans le contexte de la revitalisation de l’économie et
des dividendes de la paix en République Centrafricaine

-

Environ 1 154 ménages agricoles, soit 5 770 personnes vulnérables sont identifiés et
bénéficient d’assistance et de matériel leur permettant de créer des unités mixtes
agropastorales de type porcherie et maraîchage ou vivriers et chèvrerie pour le
développement de leurs localités avec un impact positif rapidement visible et mesurable
sur la consolidation de la paix;

-

Les besoins en formation sont recensés, des modules de formation appropriés sont
élaborés, les bénéficiaires et les institutions nationales ont une meilleure capacité en
matière de techniques agricoles améliorées et de commercialisation. Les partenaires
locaux contribuent activement à la diffusion du savoir;

-

Mise en place des activités génératrices de revenus (AGR) pour l’auto-emploi en zone
post conflits et de crise économique ;

Résultats escomptés:

Activités clefs:

définition des besoins en formation et conception des modules et formation des bénéficiaires

et partenaires.

Approvisionnement:

Véhicule, Equipements/matériel de bureau, Intrants agricoles

