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1. CONTEXTE ET OBJET DU RAPPORT 

 

Chaque année, la Représentation de la FAO en République Centrafricaine (FAOCAF) apporte une 
assistance directe aux producteurs centrafricains à travers la Campagne Agricole (CA). Cette 
assistance fait suite aux crises récurrentes que le Pays a connues. Elle vise à renforcer les moyens de 
subsistance et la résilience des communautés et groupes agricoles vulnérables, ruinés par plusieurs 
décennies de conflits militaro-politiques à répétition.  

L’occupation d’une bonne partie du territoire et la violence des groupes armés, empêchant les 
services d’appui-conseil d’apporter assistance aux producteurs, la FAO avait renforcé sa présence sur 
le terrain. En 2015, quatre bureaux terrains ont été mis en place à Bouar, Bossangoa, Bambari et 
Kaga-Bandoro pour apporter un appui de proximité aux bénéficiaires et superviser les organisations 
non gouvernementales (ONG) partenaires de mise en œuvre.  

La situation sécuritaire a connu une évolution positive, marquée par : (i) le retour à l’ordre 
constitutionnel en 2016 ; (ii) la mise en œuvre du Plan de Relèvement et de Consolidation de la Paix 
en RCA (RCPCA) ; et (iii) un début d’application de l’Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation 
(APPR) négocié à Khartoum et signé à Bangui le 06 février 2019. Le Gouvernement a procédé à un 
début du déploiement des services étatiques dans certaines zones occupées par les groupes armés 
et la FAO a poursuivi l’allégement de son dispositif de terrain depuis 2018.  

En effet, la FAO a procédé à la réduction du nombre de ses bureaux de zone conformément à son 
mandat et aux interpellations des autorités nationales. Deux bureaux, Bouar et Bambari, sont 
maintenus comme principales HUB pour couvrir les deux bassins de production de l’Ouest et de l’Est. 
Ils ont été dotés en ressources nécessaires (humaine, matérielle/logistique, etc.). La Représentation 
à Bangui supervise l’ensemble des bureaux avec les postes de fortune à Bossangoa et Sibut. 

La mise en œuvre de la Campagne Agricole mobilise l’ensemble des démembrements de la 
Représentation de la FAOCAF et les services d’assistance technique de la FAO. Elle implique aussi les 
ONG partenaires et la contrepartie nationale (Institutions étatiques et autorités locales), lesquelles 
sont davantage renforcées lors de cette campagne agricole. Cette forte implication des acteurs 
(ACDA, ANDE, Cantonnement forestier, autorités administratives et locales, Unité Suivi-Evaluation de 
la FAOCAF) témoigne les efforts de redevabilité de la FAO envers tous ses partenaires et aussi de 
l’appropriation de la contrepartie nationale. Cet important déploiement sur le terrain a aussi permis 
une remontée considérable des informations.  

La réalisation de la campagne vivrière 2020, initialement basée sur les distributions directes des kits 
agricoles, s’est diversifiée depuis les trois dernières années, en lien avec les attentes des partenaires 
techniques et financiers (PTF). Les trois modes d’intervention pratiqués sont : (i) les distributions 
directes (DD) ; (ii) les foires aux semences et aux outils (FS) et (iii) le transfert Monétaire (TM) ou Cash 
transfer (CT) ; 

Le présent rapport rappelle : (i) le dispositif mis en place pour la campagne vivrière 2020 avec les 
principaux acteurs et la masse critique du staff engagé, ainsi que les ressources mobilisées par rapport 
aux objectifs de la campagne vivrière ; (ii) les réalisations et/ou déroulement du processus de mise 
en œuvre du plan de la campagne vivrière ; (iii) les leçons apprises en termes des forces et faiblesses 
relevées ; et (iv) les propositions d’amélioration.   
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2. DISPOSITIF MIS EN PLACE POUR LA CAMPAGNE VIVRIERE (CV) 

 

2.1. Acteurs et masse critique du staff engagé 

2.1.1. FAOCAF et ses démembrements 

La campagne agricole (vivrière et maraîchère) mobilise les différents services ou pôles de la FAO en 
République Centrafricaine : Management ; Programme ; Opérations ; Administration ; Bureaux de zone ; 
etc. (cf. Organigramme de FAOCAF).  

Le Pôle Programme assure la coordination de la CV à travers une équipe dédiée pluridisciplinaire et des 
organes spécifiques (Achats, sélection des partenaires, etc.). Le cahier des charges comprend :  

• La programmation des activités (Acquisition des intrants ; Sélection des partenaires de mise en 

œuvre ; Sélection des Institutions financières (Institutions de microfinances-IMF ; Banques 

commerciales) ; Préparation des protocoles d’accord (PdA) ; Déploiement opérationnel sur le terrain ; 

etc.).  

• La planification et organisation des formations des techniciens des partenaires sur différentes 

thématiques (critères d’identification des ménages bénéficiaires ; mode d’assistance (Distributions 

directes ; foires aux intrants ; Cash transfert) ; redevabilité (mécanisme de gestion de plainte) ; suivi 

des itinéraires techniques ; gestion des stocks et collecte des données) ; 

• La planification et organisation des missions conjointes (FAO-Partenaires) de suivi de la mise en œuvre 
(identification des ménages et des fournisseurs pour les foires ; supervision de la mise à disposition 
des intrants (DD, FS et CT) aux bénéficiaires et de leur formation et accompagnement (respect strict 
des clauses du Protocole d'accord) ; préparation et exécution des missions de monitoring des bailleurs 
sur le terrain. 

Le Pôle Administration assure une grande partie des activités à travers : 

• La Logistique dans la gestion des stocks (réception des kits et livraison dans les HUB) ;  

• Les Achats/Procurement dans le traitement des différentes offres à soumettre à la validation du 

comité local d’achat ;  

• Les Finances dans les paiements des partenaires et des DSA. 

• Les voyages à travers les réservations des vols UNHAS et les LTA – Ordre de mission. 

Le Pôle Opérations accompagne le Pôle Programme dans le suivi budgétaire, l’attribution des lignes 
budgétaires et des contrats (Protocole d’Accord et LoA) avec les partenaires de mise en œuvre, ainsi que 
le reporting.  

Les Bureaux de zones assurent le suivi de proximité des activités des partenaires sur le terrain ainsi que 
celui des ménages bénéficiaires et des techniciens des ONG partenaires. La FAOCAF dispose des bureaux 
de zones implantés à : 

• Bambari, couvrant les zones du Nord-Est et Sud-Est du pays ; 

• Bouar, couvrant les zones Ouest, Nord-Ouest et Sud-Ouest du pays ; et  

• Bangui, avec une couverture des préfectures de la Lobaye, de l’Ombella-M’Poko et de Bangui et 
ses environs. 

Les bureaux FAO sont logés dans l’enceinte du PAM aussi bien à Bouar qu’à Bambari. Les conditions de 
travail (logement, équipements, communication, etc.) ne sont pas à la hauteur des enjeux et importance 
des bureaux zones. 
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Les bureaux de zones (Bouar et Bambari) couvrent de grands bassins de productions agricoles (Elevage – 
Agriculture – Pêche/Pisciculture, cohésion sociale), donc stratégiques. Ce qui nécessite une attention 
particulière pour l’image de la FAO aux côtés des agences sœurs du système des nations unies (SNU) et 
des ONG partenaires tant nationales qu’internationales. La FAO préside le Cluster sécurité alimentaire 
(CSA) et d’autres fora. Par conséquent, le sous-effectif et l’absence de spécialistes ne permettent pas à 
ces bureaux d’être productifs sur le terrain. 

Ces bureaux couvrent plusieurs préfectures (au moins 4) mais malheureusement toutes ces préfectures 
ne bénéficient pas des services attendus faute de moyens. Seule la zone de Bouar et ses environs sont 
convenablement couverts, par exemple l’équipe n’a jamais été présente dans la zone de la Sangha 
Mbaéré. Il n’existe pratiquement pas de contrôle à Berberati, Nola, etc. Le bureau qui détient les feuilles 
de route. 

Ces bureaux sont dépourvus structurellement (voir annexe 3.) et ils méritent d’être pourvus en masse 

critique de staff technique et opérationnelle adéquate pour assurer leur mandat. 

Le Pôle Management et les Organes connexes : Le Bureau de la Représentante de la FAO dispose des 
unités spécifiques pour assurer la mobilisation des ressources ; le suivi-évaluation ; la communication ; la 
sécurité ; et les organes connexes mis en place par notes de services pour la campagne agricole.  

• L’Unité Analyse – Prospectives – Partenariat (APP), en charge de la mobilisation des ressources, 
élabore des documents de projets soumis pour financement auprès des bailleurs, en lien avec leurs 
domaines prioritaires d’intervention ; 

• L’Unité Suivi-évaluation assure : (i) la supervision des partenaires impliqués dans la mise en œuvre 
des activités de la Campagne Agricole ; (ii) le suivi de la bonne utilisation de Cash reçu par les 
bénéficiaires, des missions de supervision des ONG partenaires ; (iii) le suivi-évaluation périodique des 
activités au côté des experts de la FAO (Unité SE + Chef de projet + Communication), en étroite 
collaboration avec les services spécialisés de terrain des ministères techniques concernés (ACDA ; 
ANDE ; Directions Régionales) ; et la gestion du mécanisme de gestion des plaintes relatives aux 
opérations de distribution, d’organisation des foires et de Cash Transfer. 

• L’Unité Sécurité qui s’occupe de la validation des axes routiers/itinéraires de missions en lien avec la 

MINUSCA ; 

• Le Comité d’évaluation des disponibilités des kits qui est composé d’une équipe de visite des 
disponibilités des outils et semences et de l’une d’analyse technique des offres. Cet organe visite les 
stocks, pour évaluer la disponibilité des intrants proposés par les fournisseurs, et prélève des 
échantillons de kits et en assurer le Contrôle de qualité des semences (test de germination) et des 
outils. Ce dispositif n’a pas bien fonctionné cette année. 

• Le Comité de sélection des ONG partenaires travaille sur la base des critères préétablis ; mais la 
sélection de cette année a soulevé beaucoup de difficultés sur le terrain. 

• Le Comité local d’achat se prononce sur le rapport de l’unité local d’achat sur la sélection des 
fournisseurs et institutions financières et le soumet à la validation de la FAOR.  
 

2.1.2. Assistance des services techniques de la FAO (FAOSFC, RAF et HQ) 

Pour la mise en œuvre de la Campagne Agricole, la FAOCAF bénéficie de l’assistance technique des autres 
services/divisions de la FAO (FAOSFC, FAORAF, FAOHQ), en lien avec leurs mandats respectifs. 

La FAOSFC dispose des unités/services d’assistance technique de proximité à FAOCAF pour l’exécution 
des projets de terrain en tant que l’Officier technique responsable (LTO). Pour la campagne agricole, cette 
assistance comprend la validation des documents de projet avant leur approbation par RAF ou le Siège, la 
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clearance de spécifications techniques conformes aux documents de projet et la non objection après la 
validation des Divisions techniques compétentes en tant qu’unité technique responsable (LTU) comme 
AGPM, NSAG, ESN, etc. 

Les distributions directes pour la campagne vivrière requièrent des procédures itératives entre les 
différentes unités de la FAO : validation des spécifications techniques par les LTO et AGPM avec la non 
objection des LTO. Ce processus d’aller et retour explique souvent le retard accusé dans la campagne.  

2.1.3. Rôles et Implication de la contrepartie nationale 

Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MADR) et le Ministère de l’Elevage et de la Santé 
Animale (MESA) sont impliqués dans la mise en œuvre de la campagne agricole, notamment à travers 
leurs structures décentralisées, telles que l’Agence Centrafricaine de Développement Agricole (ACDA), 
l’Agence Nationale de Développement de l’Elevage (ANDE), etc. 

Le niveau d’implication de ces acteurs étatiques a été défini dans un Accord de partenariat signé avec la 
FAOCAF pour préciser les services attendus de ces structures dans la mise en œuvre de la Campagne 
Agricole. Il s’agit entre autres actions : 

• Sensibilisation des autorités locales et des ménages bénéficiaires ; 
• Identification/sélection des ménages vulnérables ; 
• Evaluation de la qualité des intrants agricoles (tests de germination ; homologation des prix des 

semences et outils pour les foires ; examen de l’état sanitaire des géniteurs ; mise en quarantaine ; 
contrôle-qualité des outils agricoles, aliments du petit bétail, matériels d’élevage, …) ; 

• Distributions des intrants aux bénéficiaires (DD ; FI ; CT) ; 
• Formation des techniciens des ONG et des bénéficiaires sur les bonnes pratiques de productions 

(vivrières ; maraîchères, animales) ; 
• Participation aux missions de supervision des ONG partenaires et de suivi-évaluation ; 
• Formation des délégués techniques endogènes ; 
• Accompagnement et suivi des bénéficiaires lors des sessions de Champs école paysan (CEP) 
• Appui aux partenaires de mise en œuvre dans l’évaluation des rendements. 

2.1.4. Partenaires de mise en œuvre (ONG et Institutions financières) 

La sélection des ONG partenaires de mise en œuvre est réalisée par un Comité dont les membres sont 
désignés par la Représentante de la FAO. En tenant compte de la liste des ONG partenaires ayant 
soumissionné à l’appel de manifestation d’intérêt (AMI) lancé par la FAOCF, à travers la Coordination du 
Cluster sécurité alimentaire, le Comité sélectionne les partenaires sur la base des résultats de l’évaluation 
de la capacité et de l’aptitude des partenaires d’exécution à fournir des services aux programmes et 
projets de la FAO en République Centrafricaine (Due Diligence).  

Les principaux critères d’évaluation retenus sont les suivants : (i) La capacité opérationnelle du partenaire 
(sélection des bénéficiaires, distribution des intrants, formation, etc.) ; (ii) La capacité de gestion 
financière (la comptabilité, les rapports, les contrôles internes, etc.) ; et (iii) Les éventuelles mesures 
d'atténuation et de soutien obligatoire. Pour la campagne vivrière 2020, 14 ONG (13 nationales et 1 
internationale) ont été retenues.  

Les difficultés enregistrées par rapport à ces ONG partenaires concernent : (i) leur faible connaissance et 
la non-maitrise des zones de déploiement de la plupart d’entre elles ; (ii) leurs faibles capacités et 
compétences à faire le travail ; interrogation sur les critères d’identification des bénéficiaires surtout pour 
le cash transfert. On note que certains groupements sont constitués juste pour la circonstance avec pour 
la plupart des adhérents coptés dans la rue, alors qu’il y a des groupements légalement constitués 
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enregistrés auprès des services publics de la place ; (iii) les fournisseurs de foires retenus par les 
partenaires ne respectent pas les règles édictées par la FAO et ils laissent introduire des vieux stocks de 
semences de plusieurs années. 

Tableau 1. Liste des ONG partenaires impliquées dans la campagne vivrière 2019-2020 

ONG Zones d’intervention 

Nombre de ménages assistés 

Distributions 

Directes 

Foires aux 

intrants 

Cash 

Transfert 
Total 

COOPIADAA 
Ombella-Mpoko, Basse Kotto et 

Mbomou 
1 000 4 550 - 5 550 

AFCIDR Lobaye 500 - 500 1 000 

ACD Mambéré-Kadei et Ouham-Pendé 3 550 750 500 4 800 

APECA Sangha-Mbaeré - 1 000 - 1 000 

ESF Nana-Mambéré et Ouham - 3 800 500 4 300 

Le Samaritain Ouham-Pendé - - 1 000 1 000 

COOPI Ouham-Pendé et Haut Mbomou - 2 800 1 800 4 600 

AFEB Ouham-Pendé et Ouham - 3 800 2 800 6 600 

AVIDESCA Ouham 2 800 - - 2 800 

APROPAD Kémo - 500 750 1 250 

EDEN Nana-Gribizi 1 000 1 000 - 2 000 

ESPERANCE Ouaka et Basse Kotto 1 500 1 000 - 2 500 

FEGY Ouham-Pendé 1 000 - - 1 000 

ACAD Vakaga - 900 - 900 

TOTAL 11350 20100 7850 39300 

Les Institutions financières 

La Banque ECOBANK est sélectionnée, parmi les autres établissements de microfinance, selon les 
procédures de la FAO. Elle avait comme tâches principales la planification et l’organisation de paiement 
des vendeurs des intrants agricoles (semences vivrières ; géniteurs poulets et caprins ; outils agricoles) 
lors des foires aux intrants et des bénéficiaires de Cash transfert pour les achats des intrants nécessaires 
à leurs activités génératrices de revenus. 

2.1.5. Conclusion partielle 

Cette campagne a été très critiquée à cause non seulement du retard accusé dans la distribution des 
semences, mais aussi de la qualité des intrants, du choix des ONG partenaires, de l’organisation des 
missions d’identification des ménages et de l’organisation des foires et de paiements des transferts 
monétaires.  

La ségrégation des rôles confiés aux pôles et organes de la FAOCAF est nécessaire. Elle peut permettre de 
relever des incohérences et de recadrer les dérapages, tels les cas observés dans l’Ouham et à Berberati 
avec les missions de paiement des bénéficiaires. Toutefois, l’absence de collaboration transparente et de 
coordination ne contribuent pas à l’obtention des résultats attendus. Beaucoup de partenaires ont été 
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mobilisés pour l’identification des ménages bénéficiaires de la campagne vivrière, mais les difficultés 
relevées ont été considérables alors que certaines d’entre elles pouvaient être dénoncées et résolues 
(mission dans le Mbomou).   

Les constats sur la qualité des intrants distribués sont sans équivoques. Le rapport de l’Unité Suivi-
évaluation de la FAOCAF, les rapports de missions de suivi du staff FAOCAF (technique et financière) et 
des partenaires de mise en œuvre, les interpellations des autorités nationales, etc. sont unanimes : la FAO 
distribue des semences de mauvaise qualité qui vont ternir l’image de l’Organisation si rien n’est fait pour 
recadrer le système actuel d’acquisition des semences.  

L’organisation des missions d’identification des ménages, la tenue des foires et de paiements des 
transferts monétaires ont été laborieuses et chargés de conséquences néfastes. Les ménages bénéficiaires 
de Cash Transfer, qui ont opté pour les cultures vivrières, n’ont pu réaliser cette culture par rapport au 
calendrier agricole à cause des paiements effectués vers le mois de septembre et octobre. 

2.2. Ressources mobilisées et Objectifs de la campagne 

2.2.1. Objectifs ciblés et leur évolution 

A travers les campagnes agricoles, la FAO contribue à la protection et au renforcement des moyens de 
subsistance et la résilience des communautés et groupes agricoles vulnérables, affectés par les crises 
récurrentes et autres chocs. 

Sur un objectif de 95.000 ménages vivriers vulnérables ciblés en 2020, la FAO n’a pu assister que 39.300 
ménages vivriers grâce aux financements de quatre principaux bailleurs de fonds : DFID (15.000), ECHO 
(22.400), PBF (1.000) et MINUSCA (900). Ce qui représentante 41,36% des prévisions, couvrant 14 
préfectures sur un total de 16 préfectures que compte la RCA. 

Figure 1. Evolution de ménages vivriers bénéficiaires de 2015-2020 

L’objectif de la campagne agricole 
est passé de 120.000 ménages ciblés 
en 2015 à 95.000 ménages en 2016 
et il est resté stable jusqu’en 2020. 
En termes de ménages atteints, on 
note une tendance à la baisse pour 
les distributions directes (128.900 en 
2018 à 13.350 ménages en 2020) en 
faveur des foires aux semences 
(3.200 ménages en 2016 à 24.450 en 
2019 et tombé à 20.100 en 2020) et 
de cash transfer (1.000 en 2018 à 
7.850 ménages en 2020).  

Campagne vivrière de 2015 à 2020 

 

 
Le nombre des ménages vivriers atteints a dépassé l’objectif que la FAOCAF s’était fixée en 2015 en raison 
de la forte mobilisation des donateurs humanitaires. Cet intérêt s’est poursuivit avec l’équilibre obtenu 
en 2016, mais il s’est émoussé depuis 2017.  
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2.2.2. Financement de la campagne vivrière 2020 et Partenaires de mise en œuvre 

 

Traditionnellement, environ 85% des ressources de la FAOCAF provient de financements externes bi et 
multilatéraux, tels que : Department for international development (DFID) ; Direction générale de l’aide 
humanitaire et de la protection civile (ECHO) ; Gouvernement de la République Française (CIAA) ; 
Gouvernement Italien ; Gouvernement du Royaume de Suède ; Fonds humanitaire de la République 
Centrafricaine ; Fonds pour la consolidation de la paix (PBF) ; Fonds pour l’environnement mondial (GEF) ; 
et d’autres coopérations bilatérales1. Les ressources internes représentent environ 15% et proviennent 
des fonds propres de la FAO, travers les fonds du Programme de coopération technique (TCP) et Fonds 
d’affectation spéciale. 

Figure 2. Evolution des bailleurs et des partenaires d’exécution de 2015-2020 

Le nombre des principaux donateurs est 
depuis 2015 en constante réduction. Il est 
passé de 12 en 2015 à 4 en 2020. Les 
principaux bailleurs en 2020 sont : DFID 
(15.000), ECHO (22.400), PBF (1.000) et 
MINUSCA (900). De même, le nombre des 
ONG partenaires a aussi connu une 
réduction de 29 en 2015 à 83 en 2019 et 
14 en 2020 (13 ONG nationales et 1 ONG 
internationale) pour la campagne vivrière. 
La réduction du nombre des partenaires 
pourrait être graduelle et tenir compte de 
leurs capacités et expériences de terrain.  

2.2.3. Adéquation ménages ciblés-financement-portée 

La tendance générale du financement de l’humanitaire est à la baisse. Cette tendance peut se comprendre 
en raison de l’évolution du statut de "Pays post-conflit" de la RCA. Toutefois, elle interpelle sur la nécessité 
d’une revue plus réaliste des objectifs de la campagne agricole tenant compte de l’intérêt des partenaires 
techniques et financiers (PTF) même si la situation humanitaire ne suit pas. L’initiative prise par la FAOCAF 
pour le développement d’une stratégie de mobilisation des ressources tant au niveau local qu’au niveau 
du siège auprès des institutions multilatérales ou bilatérales est à poursuivre. La portée des interventions 
devra aussi être revue tenant compte de cette faiblesse de financement. La réduction raisonnable de 
l’effectif des ONG partenaires s’inscrit déjà dans cette logique. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Coopérations bilatérales : France, Japon, Allemagne, Canada, Belgique, Italie, Royaume Uni, Suisse, USA, 

Australie, etc. 
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Figure 3. Préfectures couvertes pour la campagne vivrière 2020 

 
 

2.3. Modes d’intervention retenus 

La FAO a diversifié ses modes d’intervention pour la mise en œuvre de la campagne vivrière. En plus de 
son approche traditionnelle de distributions directes (DD), elle a introduit les foires aux semences et aux 
outils (FS) en 2017 et le Cash Transfer (CT) ou transfert monétaire (TM) en 2018.  

A la différence des DD, les foires aux intrants et les activités de Cash Transferts sont retenues comme 
modalités d'assistance dans les zones qui n’ont pas des problèmes de sécurité et dans lesquelles les 
marchés fonctionnent et la disponibilité ainsi la qualité des intrants a été démontrée. La FAO exige qu’une 
équipe conjointe FAO/ONG et techniciens de l’ACDA effectue des visites de terrain dans les entrepôts des 
fournisseurs des intrants identifiés pour s’assurer de la disponibilité et la qualité des intrants qui seront 
échangés. Lors de ces visites, un échantillon de chaque type d’intrants doit être prélevé pour le contrôle 
de qualité : (i) test de germination pour les échantillons de semences effectué par les techniciens de 
l’ACDA et de la FAO ; (ii) contrôle de qualité pour les outils agricoles (houes Ceylan et houes Linda 
essentiellement). Pendant le déroulement des foires, des séries de contrôles visuels doivent également 
être effectuées par les techniciens présents (FAO et partenaires) pour confirmer la qualité des produits 
échangés. Ces mesures ont été faiblement suivies. 

 

2.3.1. Distributions directes  

Pour les distributions directes des intrants, la FAO a identifié les fournisseurs capables de livrer les produits 
selon un cahier de charge prédéfini et en quantité suffisante pour répondre aux requêtes des ONG 
partenaires. Elle a ensuite effectué directement les achats et a remis les intrants aux ONG partenaires 
pour leur distribution aux ménages bénéficiaires.  

Pour le cycle vivrier, chaque ménage bénéficiaire a reçu un kit constitué de 31 kg de semences vivrières 
(20 kg d’arachide + 10 kg de maïs/riz/sorgho/haricot rouge + 1 kg de courge) et de 3 houes (2 houes Ceylan 
+ 1 houe Linda). Pour la campagne maraîchère, chaque ménage va recevoir 50 g de semences (10 g de 
chacune des spéculations suivantes : amarante, épinard, gombo, tomate, concombre) et un kit d’outils (2 
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houes Ceylan, 1 râteau, 1 pelle, 1 arrosoir). Chaque groupement constitué de 20 maraîchers recevra un 
pulvérisateur. Pour cette campagne agricole 2020, un total de 11 350 ménages ont bénéficié des intrants 
vivriers et 7 713 ménages vont recevoir des kits de maraîchage à travers les distributions directes. 

 

Tableau 2. Quantité d’intrants fournis aux ménages vulnérables à travers les distributions directes 

Type d’intrants Hub de Bangui Hub de Bouar Hub de Bambari Total 

Outils (Pièces) 

Houes Ceylan 16 800 3 800 5 100 25 700 

Houes Linda 8 250 1 950 2 550 12 750 

Semences (Tonnes) 

Maïs 27,100 1,500 16,600 45,200 

Riz 28,680 0,000 8,400 37,080 

Haricot rouge 18,000 5,800 0,000 23,800 

Courge 8,760 1,705 2,750 13,215 

Sorgho 10,000 8,500 0,000 18,500 

Arachide 137,420 37,500 20,080 195,000 

 

2.3.2. Foires aux intrants semences (programmes de type coupon) 

La FAO et les ONG partenaires ont identifié conjointement les fournisseurs locaux aptes à répondre à un 
cahier de charge. La FAO a préparé les coupons pour les foires. Les ONG partenaires étaient chargées de 
l'organisation pratique de ces foires dans les zones identifiées de manière concertée avec l’appui des 
Agents de l’ACDA. Il s’agit notamment : (i) des mesures et dispositions préparatoires à prendre avant la 
foire (Planification, équipe de la foire, acquisition des coupons, autres dispositions contre la fraude, suivi 
de marché, informations des fournisseurs, tests de germination, négociations, homologation des prix, 
etc.) ; (ii) de l'organisation de la foire sur le terrain (supervision de la foire, documents et rapports, ....) ; 
(iii) de la conduite des opérations le jour de la foire (Tenue de la liste de bénéficiaires, pesée des quantités 
et vérification de la qualité des semences à l'entrée de la foire,...) ; et (iv) des dispositions de suivi de la 
clôture de la foire (paiement des vendeurs, suivi post - foire).  

Au total, 20.100 ménages bénéficiaires ont pu choisir des intrants appropriés à leurs besoins grâce à des 
coupons fournis par la FAO (30 000 XAF/ménage, soit USD 51/ménage) à travers les foires aux intrants au 
cours de cette campagne agricole 2020.  

                                  

2.3.3. Cash-Transfer (Transfert Monétaire)   

Quant au Cash transfert, la FAO a également identifié les ONG qui ont les capacités d'accompagner la mise 
en œuvre de ce volet, selon un cahier de charge prédéfini. Les ONG partenaires retenues avec l’appui des 
agents de l’ACDA, de l’ANDE, du Cantonnement forestier avaient pour tâches : (i) la sensibilisation et 
l'identification des ménages bénéficiaires de cash ; (ii) le profilage des bénéficiaires (niveau d'éducation, 
qualification, compétence, besoins spécifiques, situation économique) ; (iii) la formation des bénéficiaires, 
selon un programme de formation adapté au contexte local et les domaines choisis (agriculture, élevage, 
pêche/pisciculture) ; et (iv) le suivi et l'encadrement des ménages bénéficiaires après le transfert.  
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Pour cette campagne agricole 2020, un total de 7.850 ménages ont bénéficié de Cash Transfert 
inconditionnel pour la mise en œuvre des AGR. Ce qui représente un montant équivalant à USD 51 (30 000 
XAF/ménage), correspondant à près de 60% du panier minimum des dépenses alimentaires mensuelles 
de survie estimé à 56 904 XAF. 

 
 

3. REALISATIONS/DEROULEMENT DU PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE 

 

3.1. Rappel du calendrier agricole et campagne vivrière 

L’agriculture centrafricaine n’est pas moderne et elle n’utilise pas les technologies telles que l’irrigation. 
Elle est essentiellement pluviale, donc dépendante du régime pluviométrique comme l’indique le 
calendrier agricole en annexe1 avec le risque des aléas climatiques. Le processus de la sélection des 
partenaires de mise en œuvre a accusé un retard suite aux évaluations « Due Diligence » qui se sont 
achevées qu’en avril 2020.  

 

3.2. Processus d’acquisition des kits (semences et outils) 

 

Tableau 3. Situation des stocks en fin de campagne vivrière 2020 

N° 
VOLUME TOTAL DE KITS ACHETES POUR LA CAMPAGNE 2020  TOTAL 

DISTRIBUE 

TOTAL 
DISPONIBLE 

Type de kits Bangui Bouar  Bambari Total 

1 Paddy (kg) 21340 0 15500 36840 36250 590 

2 Maïs (kg) 31600 28000 16600 76200 74750 1450 

3 Arachide (kg) 146000 91500 53500 291000 287000 4000 

4 Haricot Rouge (kg)  0 9000 000000 9000 9000 0 

5 Courge (kg) 3950 4550 
        

2750 
11250 9350 

1900 

6 Sorgho (kg) 10000 8500 0 18500 18500 0 

TOTAL SEMENCES    212890 135050 88350 442790 434850 
 

      7940 

1 Houes Ceylan (Pièce) 11500 9100 19044 39644 22700 16944 

2 Houes Linda (Pièce) 5600 4600 15299 25499 11350 14149 

TOTAL OUTILS  17100 13700 34343 65143 34050 
31093 

Commentaires: 

Il y’a lieu de préciser que les quantités initialement commandées ne concordaient pas avec les besoins du 
Programme (Tableau Opérationnel). La FAOCAF était obligée de faire des transferts internes et des achats 
supplémentaires pour combler certains gaps avec des conséquences sur le calendrier de livraison aux 
partenaires de mise en œuvre.  
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Les données de Bangui ont pris en compte les distributions de Bangui est ses environs. En ce qui concerne 
les outils une quantité considérable des outils sont encore à Bambari. (Houes Ceylan : 14044 pièces. Houes 
Linda : 12700 pièces. 

Evaluation des disponibilités de semences : 

L’évaluation des disponibilités de semences est un élément essentiel de la campagne agricole dans le 
contexte de distributions directes des intrants agricoles. Elle vise à mener une évaluation auprès des 
fournisseurs sur la disponibilité des semences proposées ainsi que sur leur qualité visuelle et de réaliser 
des prélèvements d’échantillons pour des tests de germination. Il s’agit, plus spécifiquement de :  

• Quantifier les stocks de semences disponibles et les variations possibles à court terme ;  

• Estimer la qualité des graines de semences des différents stocks ;  

• Elaborer un rapport d’évaluation que pourra utiliser l’Unité Achat pour sélectionner les fournisseurs 
à qui seront attribués des bons de commande de semences.  

Elle est basée sur :  

• Les visites des lieux de stockage indiqués par les fournisseurs afin d’échanger avec eux sur la 
disponibilité de leurs stocks de semences ;  

• Le constat des conditions de stockage des semences ;  

• L’estimation des quantités de semences effectivement disponibles sur les lieux de stockage ;  

• La vérification de l’état des graines afin de se rendre compte de la qualité physique des semences ; et  

• Le prélèvement des échantillons des lots de semences pour les tests de contrôle de qualité (pureté 
variétale ; faculté germinative ; état sanitaire).  

Elle a été réalisée cette année au mois de mai 2020. 

3.2.1. Sélection des Institutions financières (IMF, Banques commerciales) 

Le processus de sélection des Institutions de Microfinance (IMF) en interne n’a pas abouti à la sélection 
des IMF mais un accord a été signé avec l’ECOBANK au niveau du siège pour le paiement des vendeurs 
lors des foires et des bénéficiaires de cash transfert. Notons que l’établissement de Bon de Commande 
pour ce paiement a connu également un retard. 

3.2.2. Sélection des partenaires de mise en œuvre  

Le choix des partenaires s’est fait sans une analyse approfondie de leurs expériences de terrain et les 
profils avérés des agents techniques. La sélection s’est faite à Bangui sans l’implication du staff des 
bureaux des zones. Les bureaux de terrain de la FAO ont noté que la plupart des partenaires retenus sont 
redéployés dans des zones qu’ils ne connaissent, ni ne maitrisent. Par conséquent, certains partenaires 
n’avaient ni la capacité, ni la compétence de faire convenablement le travail, conformément aux termes 
des PdA. 

 Par conséquent, l’identification des bénéficiaires surtout pour le Cash Transfer a posé d’énormes 
problèmes dans presque toutes les zones. Les groupements sont constitués juste pour la circonstance 
avec pour la plupart des adhérents coptés dans la rue : plusieurs bénéficiaires d’une même famille ; des 
doublons ; des mineurs ; des fantômes ; etc. L’identification des bénéficiaires par les autorités locales n’a 
pas non plus été transparente (cas de Birao). Alors qu’il y a des groupements légalement constitués 
enregistrés auprès des services publics de la place. Aussi, la plupart des partenaires suspendent le suivi 
après la distribution des Kits et le cash transfert et ne sont même pas capables de communiquer les vraies 
données/résultats au Programme pour des analyses.  
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3.2.3. Préparation des PdA 

L’élaboration des protocoles d’accord a pris beaucoup de temps sur l’aspect assurance qualité. 

 

3.3. Déploiement Opérationnel de la Campagne sur le terrain 

 

3.3.1. Objectifs du déploiement opérationnel 
 

Le déploiement est important pour assurer la formation des partenaires. Les objectifs spécifiques visés 
par la FAO à travers ce déploiement est de :  

• Préparer les techniciens et agents techniques des différentes ONG partenaires à la mise en œuvre de 
la campagne agricole selon les dispositions prévues par la FAO pour un meilleur encadrement des 
bénéficiaires sur les itinéraires techniques de production ;  

• Sensibiliser les participants sur les critères d’identification et de sélection des bénéficiaires ;  

• Montrer aux techniciens la méthodologie de collecte de données, d’évaluation d’impact et de 
rédaction des rapports ;  

• Renforcer les capacités des partenaires sur l’organisation pratique des foires aux intrants agricoles et 
les transferts monétaires ;  

• Sensibiliser les partenaires aux aspects de norme en matière de « Due diligence » (contrôle des 
partenaires) prôné par FAOCAF.  

Une première mission de neuf équipes a été déployée sur le terrain afin d’apporter un appui aux ONG 
partenaires dans la phase de sensibilisation et d’identification des ménages bénéficiaires. Ces équipes 
étaient composées de staff de la FAO, de techniciens de l’Agence centrafricaine de développement 
agricole (ACDA) et d’autorités locales, couvrant ainsi 14 préfectures. Ces missions ont également permis 
la sélection des fournisseurs pour les foires aux intrants. 

La mission relative à la formation des techniciens des ONG partenaires n’a pas été réalisée cette année. 
Ce qui a affecté : 

• L’identification et de sélection des bénéficiaires en l’absence du rappel des critères ;  

• La formation des techniciens endogènes et des bénéficiaires par les techniciens des ONG 
partenaires sur les bonnes pratiques agricoles et le suivi des bénéficiaires, ayant comme 
conséquence une disparité dans les approches suivants les partenaires de mise en œuvre ;  

• Le dérapage dans le déroulement : (i) des distributions directes des intrants agricoles ; (ii) des 
foires aux intrants agricoles ; et (iii) le transfert monétaire ; 

• La qualité, le respect de la fréquence et du circuit de soumission des rapports.  

• L’absence du respect des clauses de protocole d’accord.  

 
 

3.3.2. Difficultés rencontrées 

La principale difficulté rencontrée lors des missions d’appui aux ONG partenaires dans la phase de 
sensibilisation et d’identification des ménages bénéficiaires est d’ordre sécuritaire. En effet, l’accessibilité 
dans certaines zones nécessite la disponibilité des escortes de la MINUSCA. Cette dépendance rallonge le 
plus souvent la durée des sorties sur le terrain et impact négativement les planifications élaborées au 
début des activités Aussi, l’état dégradé des routes dans les zones de d’intervention rallonge la durée de 
voyage d’une ville à une autre. 
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3.4. Réalisations des évènements (DD, FS, CT) 

Les retards accusés dans la réalisation des évènements sont considérables. Les distributions directes (DD), 
les foires aux semences (FS) et le Cash transfer (CT) prévus pour être organisés en mars-avril 2020, n’ont 
été organisés que plus tard en juillet et août 2020 pour les DD et FS ; et les paiements des vendeurs des 
intrants lors des foires et des bénéficiaires de CT sont intervenus en septembre/octobre 2020. 

Tableau 4. Période d’organisations des évènements (DD, FS, CT) 

Description des évènements Période prévue Période réalisation Commentaires 

Distributions directes 
3e semaine mars 
jusqu’au 15 avril 

1er juillet en Aout Environ 4 mois de 
retard 

Foires aux semences 
3e semaine mars 
jusqu’au 15 avril 

30 juin 25 juillet Trois mois de retard 

Cash transfer 15 avril au 30 avril 15 sept jusqu’en octobre 5 à 6 mois de retard 

Paiements des foires et cash transfer 
15 avril au 30 avril 15 sept jusqu’en octobre 5 à 6 mois de retard 

Sur le plan opérationnel, la mission de supervision de paiement a eu du mal à confirmer l’identification 
des ménages bénéficiaires à cause des falsifications et des fraudes à tous les niveaux.  

Il a été difficile de payer les bénéficiaires de cash à Bozoum à cause de l’impraticabilité de piste 
d’atterrissage des avions. Une solution alternative a été d’envisager le paiement des bénéficiaires dans 
les villes voisines de Bozoum mais cette proposition ne fait pas l’unanimité pour un nombre de 2800 
bénéficiaires à payer individuellement. Cette proposition allait poser un problème de prise en charge des 
bénéficiaires pendant le séjour ainsi que l’insécurité qu’ils pourront y faire face dans la zone. Une escorte 
de la MINUSCA a été retenu comme la solution adaptée. 

 

3.5. Bilan financier de la campagne vivrière 2020 

La campagne vivrière est un vecteur de distribution de richesses dans l’économie centrafricaine à 
différents niveaux : fournisseurs des intrants (semences et outils agricoles) ; partenaires de mise en œuvre 
des activités ; techniciens engagés dans le suivi des activités ; institutions financières ; etc. 

 

3.5.1. Fournisseurs des intrants agricoles (semences et outils)  

Au total, 17 fournisseurs ont été contractés pour la livraison des intrants de la campagne vivrière 2020, 
dont 12 fournisseurs pour les semences et 5 fournisseurs pour les outils agricoles. La répartition des 
quantités et montants des intrants achetés auprès de ces fournisseurs est la suivante : 
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Tableau 5 : Répartition des quantités et montants des intrants par fournisseur 

1. Semences 

N° Fournisseur Qté achetée (kg) Valeur total (XAF) Montant (USD) 

1 ETS ACHEKH AHMAT 36000 21 240 000 35333 

2 ETS ALAFIS ALI 52000 33430000 55612 

3 ETS ALWALI DJIBRINE 99200 45275000 75316 

4 ETS DJAZZ JUNIOR 1900 2660000 4425 

5 ETS HAMIT IBRAHIM 2750 3575000 5947 

6 ETS LA PROBITE SERVICE 81000 45200000 75191 

7 ETS MABROUK 9900 6915000 11503 

8 ETS MULTI BUSINESS 
SERVICE 

27900 11980000 19929 

9 ETS SOULEYMANE ALI 29100 18330000 30492 

10 ETS VISION 2030 50000 27875000 46371 

11 FPCO 45000 26100000 43418 

12 LA BONNE SEMENCE 14500 8410000 13990 

Total Semences 449 250 250 990 000 417 528 

2. Outils agricoles (Houes Ceylan et houes Linda) 

N° Adjudicataire proposé 
Qté à 

commander 
(pièces)  

Montant Total 
(Fcfa)  

Montant Total 
(USD)  

1 ETS ACHEKH AHMAT 11000,00 5156250 8641,22 

2 ETS ALI 1850,00 1590000 2664,64 

3 ETS ALWALI DJIBRINE 8400,00 15960000 26746,93 

4 ETS BANGA POUNA 4450,00 8900000 14915,27 

5 ETS DJAZZ JUNIOR 12850,00 24860000 41662,20 

Total Outils 56400,00 56 466 250 94 630,25 

TOTAL INTRANTS  307 456 250 512 158,25 

 

Pour cette campagne agricole 2020, au total 235 vendeurs ont participé aux foires aux intrants organisés 
dans 21 localités du pays. Au total, 589 067 000 XAF ont été versés aux vendeurs d’intrants et 235 500 000 
XAF ont été payés aux 7850 ménages en Cash, soit un cumul de 824 567 000 XAF (1 475 075,13 USD) 
injectés dans l’économie nationale à travers ces activités. 

Tableau 6 : Répartition des quantités et montant par type d'intrants 

1. Semences 

Spéculation 
proposée 

Quantité 
commandée (kg) 

Montant total 
(Fcfa) 

Montant total 
(USD) 

Arachide 291000,00 164890000 274298,24 

Maïs 45200,00 13480000 22424,28 

Riz 50900,00 30045000 49980,54 

Sorgho 18500,00 5550000 9232,55 

Haricot rouge 29100,00 18330000 30492,37 

Courge 14550,00 18695000 31099,56 

Total semences 449250,00 250 990 000 417527,54 

Outils agricoles (Houes Ceylan et houes Linda) 

Type d'outils 
proposé 

Quantité 
commandée 

Montant 
commande (Fcfa) 

Montant 
commande (USD) 
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Houe Ceylan, pce 25700 49720000 83324,40 

Houe Linda, pce 12850 6746250 11305,85 

Total outils 38550 56466250 94630,25 

TOTAL INTRANTS  307 456 250 512 158,25 

 

3.5.2. ONG partenaires de mise en œuvre des activités 

Avec la réduction du nombre des ONG partenaires de plus de 80 à 14, le montant des PA varie de 12 à 
66 million de franc CFA en fonction du nombre de ménages bénéficiaires et du site d’intervention.  

 

Tableau 7 : Répartition des montants des PdA par ONG et par projet 

ONG 
Montant PA imputé 
sur 903/UK (FCFA) 

Montant PA imputé 
sur  003/EC (FCFA) 

Montant PA imputé 
sur 019/PBF (FCFA) 

Montant total 
PA (FCFA) 

COOPIADAA 21,000,000 45,599,994   66,599,994 

AFCIDR 6,001,031   15,156,550 21,157,581 

ACD 24,000,000 34,942,000   58,942,000 

APECA 12,000,000     12,000,000 

ESF 18,000,000 33,599,999   51,599,999 

LE SAMARITAIN   11,999,996   11,999,996 

FEGY 12,598,950     12,598,950 

COOPI   79,773,500   79,773,500 

AFEB 33,600,000     33,600,000 

AVIDESCA 14,998,704     14,998,704 

APROPAD 24,000,000     24,000,000 

EDEN 12,000,000 11,774,720 15,156,550 38,931,270 

  178,198,685 217,690,209 30,313,100 426,201,994 

 

 

 

3.5.3. Techniciens engagés dans le suivi des activités  

La mise en œuvre et le suivi de la campagne vivrière mobilise les acteurs techniques et l’administration 
locale (ACDA, ANDE, Unité Suivi-Evaluation de FAOCAF, les autorités administratives et locales). Cette 
forte mobilisation et implication témoignent les efforts de redevabilité de la FAO envers tous ses 
partenaires et aussi de l’appropriation de la contrepartie nationale. 

La première mission concerne l’identification des ménages bénéficiaires qui a mobilisé neuf (9) équipes 
de techniciens. La seconde mission est un déploiement pour la supervision des foires aux semences pour 
un coût total de 13,93 million de CFA. Cette action doit couvrir aussi le paiement des cash transfer pour 
une vue plus globale.  
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Tableau 8 : Répartition des coûts de missions de supervision de la campagne vivrière 2020 

Missions de 
supervision 

 Coût des missions (en FCFA) 

Mission 1 Mission 2 Mission 3 Total 

Staff FAO 8.194.000 11.112.200 4.494.750 23.800.950 

Personnel ACDA 1.404.800 1.928.000   3.332.800 

Frais logistique 4.337.148 10.247.560 745.200 15.329.908 

Total 13.935.948 23.287.760 5.239.950 42.463.658 

 

3.5.4. Institutions financières et montant injecté dans l’économie 

Le coût global engagé pour cette campagne s’élève à plus de 1,66 milliards de francs CFA, soit USD 2,42 
million. Plus de 1 132 023 250 XAF sont orientés directement en faveur des producteurs à travers les kits 
vivriers, les foires et le Cash Transfer. Les appuis techniques s’élèvent à 453 335 744 XAF sous forme des 
prestations des ONG et les missions d’appui de la FAO et l’ACDA. Les commissions de la banque ECOBANK 
s’élèvent à 59,641 million XAF et la Logistique à 14 584 708 XAF. 

   Tableau x. Montant injecté dans l'économie nationale 

Principaux Acteurs Montant en XAF Montant en USD 

Fournisseurs des intrants 307 456 250 512,158.25  

Vendeurs foires aux intrants  589,067,000 512,158.25 

Ménages bénéficiaires de Cash 235,500,000 512,158.25 

PdA ONG partenaires 426 201 994 709,969.84  

Contrepartie nationale (ACDA) 3 332 800 5,551.80  

Missions staff FAOCF 23 800 950 40,889.12  

Institutions financières (ECOBANK) 59 641 680 99,351.47 

Autres partie prenante (Logistique) 15 329 908 25,536.65 

Total  1 660 330 582 2,416,532.27 

NB : Taux de change moyen = 600.31 

 

 

4. LEÇONS APPRISES DE LA CAMPAGNE VIVRIERE 

 

4.1. Aspects positifs de la campagne vivrière 2020 à capitaliser 

• La présence de la FAO sur le terrain pendant toutes les différentes phases de la mise en œuvre de la 
campagne a été considérée comme essentielle pour la sensibilisation et identification des 
bénéficiaires, l’organisation des opérations de distributions, foires et cash transfer.   

• Les missions conjointes (FAO-Gouvernement-Autorités locales-ONG) est un signe de redevabilité et 
d’appropriation des approches et interventions de la FAO.  
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• Les approches innovantes (Foires aux intrants et Cash Transferts) ont permis d’élargir le nombre des 
groupes bénéficiaires des fonds injectés dans les communautés. En plus des ménages bénéficiaires ; 
des ONG partenaires et des fournisseurs des intrants, les dividendes de la campagne vivrières sont 
élargis aux Institutions financières ; aux agences d’appui-conseil et de recherche ; et aux autorités 
locales. La mise en œuvre de ces approches innovantes se heurte à certaines difficultés, comme toute 
entreprise débutante, mais qui doit s’améliorer avec le temps.  

 

4.2. Faiblesses de la campagne 2020 à améliorer 

• Le non-respect du calendrier agricole est un sujet récurrent, imputable d’abord à la FAO du fait de ses 
procédures pour les mêmes actions. Ce qui se répercute sur l’ensemble du processus : retard dans 
l’acquisition des intrants et les opérations de distribution des intrants aux bénéficiaires ; retard pour 
le paiement des vendeurs et des bénéficiaires de cash transfer ; etc.   

• L’inexpérience et l’absence/insuffisance de formation des partenaires de mise en œuvre expliquent 
largement le mauvais choix des fournisseurs/vendeurs des foires (plus des commerçants sur les 
marchés de foire que des producteurs locaux avec des semences de qualité tout- venant) ; 

• La qualité des semences reste un défi à relever et la FAOCAF doit aller au-delà des tests de germination 
et relancer le système semencier même à petite échelle. Les procédures de la FAO, qui favorisent les 
grands fournisseurs des intrants, ne doivent pas détourner l’Organisation de son mandat de 
structuration et d’accompagnement des petits producteurs pour une véritable émergence. Les 
Réseaux des Producteurs de Semences (REPROSEM) et Groupements des Agro-Multiplicateurs (GAM) 
sont un acquis à valoriser. Cette initiative avait été initiée par la FAO au début des années 2000 et elle 
s’est poursuivie en 2011 sur financement de la Banque Mondiale. La FAO devra appuyer l’ACDA et 
l’ANDE dans leurs efforts d’encadrement, de structuration des producteurs en groupes d’opérateurs 
crédibles de fournisseurs des intrants de qualité (semences et matériels de production ; géniteurs ; 
etc.) pour leur transformation en coopératives de semences agricoles.     

• L’insécurité et la coopération inter-agences du système des Nations Unies (SNU) et la nécessité de 
travailler avec la MINUSCA, le PAM et OCHA. Envisager et planifier davantage des missions en véhicule 
qu’en avion car l’option avion serait nécessaire que lorsque les conditions sécuritaires des routes ne 
sont pas favorables. 

• La lisibilité et le niveau de communication des résultats de la campagne sont relativement faibles 
(publication de bulletin bimensuel, point de presse) avec les PTF et autres potentiels bailleurs de la 
FAO. 

• La faible masse critique du staff des bureaux de zone n’a pas permis de répondre aux attentes des 
partenaires et nos bénéficiaires. En effet, la FAOCAF ne dispose pas d’une équipe pluridisciplinaire 
équilibrée. Le bureau a des insuffisances dans les domaines d’agronomie (fertilisation, semences et 
protection des plantes), de cartographie, de forêts et de pêche et pisciculture. L’absence de cette 
expertise est plus ressentie dans les bureaux de zone. 

• Il a été rapporté la pression des autorités locales sur les partenaires d’exécution conduisant aux choix 
erronés de bénéficiaires. Des missions de sensibilisation doivent être rapidement lancées pour 
empêcher l’avenir une telle attitude et pression sur les partenaires d’exécution pour l’atteinte des 
objectifs de la FAO. 

 



RAPPORT DE LA CAMPAGNE VIVRIÈRE 2020 - FAO REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 

20 

5. PROPOSITIONS D’ACTIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les propositions d’actions pour les différentes interventions sont portées sur les aspects suivants : 

 ACTIONS A PRENDRE RESPONSABLES 

Planification de la 
campagne vivrière et 
chronogramme  

Le retard accusé dans la campagne vivrière de cette année 
varie de quatre (4) à cinq (5) mois. Pour corriger ce 
manquement, la FAOR a décidé que la préparation de la 
campagne vivrière démarre dès le mois d’octobre. Le 
chronogramme des activités vient d’être partagé avec les 
service d’appui technique (LTU, LTO, etc.). Ce partage devra 
être élargi aux partenaires, notamment ACDA, PAM et 
MINUSCA suivi de saisines spécifiques pour des sollicitations 
d’assistance au moment venu (par exemple demande 
d’escorte MINUSCA).  

FAOR pour la 
validation du plan 
de la campagne 
agricole 

Revue du dispositif de 
la campagne agricole 

 

• L’unité de coordination de la campagne agricole devra 
être dotée de compétences variées. En ce moment, il n’y 
a pas d’agronomes spécialistes de semences, ni de 
protection/défense des végétaux. Ces deux experts sont 
nécessaires dans la conduite de la campagne vivrière et 
horticole.   

• De même, les bureaux de zone doivent disposer d’un 
minimum de ressources (humaine, matériel et 
logistique) pour répondre aux multiples attentes des 
organisations paysannes et des PTF, à savoir : appuyer 
les structures d’appui-conseil et de recherche du 
gouvernement ; collaborer avec les Agences sœurs du 
SNU ; superviser les interventions des ONG partenaires 
auprès des producteurs ; et rendre compte efficacement 
à la hiérarchie ;  

• Les organes connexes appuyant la campagne agricole 
doivent être revue et être dotées de cahier des charges 
et/ou TDR clairs pour des interventions en liaison avec la 
Coordination de la campagne agricole. Il en est de même 
de l’unité suivi-évaluation qui devra partager ses 
produits avec les autres pôles de FAOCAF pour 
permettre en cas de besoin de recadrer les dérapages 
éventuels ;  

• L’interpellation des services techniques d’appui de la 
FAO s’avère nécessaire pour éviter la bureaucratie 
excessive et d’utiliser les mêmes spécifications 
techniques sur une période d’environ un an au lieu de six 
mois actuellement.  

Management pour 
valider les 
propositions et 
instruire les 
AFAOR pour des 
actions 
appropriées 

Plaidoyer et le 
financement des 

• Revoir de manière plus réaliste les objectifs de la 
campagne agricole tenant compte du contexte national 
et l’intérêt des partenaires techniques et financiers 

FAOR et 
Management pour 
un recadrage 
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objectifs de la 
campagne 

 

(PTF). Depuis trois ans les ressources mobilisées sont 
très en deçà du nombre des ménages ciblés (50 à 60%).  

• De même la portée des zones à couvrir devra aussi être 
examinée en fonction des ressources disponibles. La 
réduction de l’effectif des ONG partenaires s’inscrit déjà 
dans cette logique ; mais elle doit être graduelle et tenir 
compte des capacités des partenaires et du contexte 
centrafricain (état routier). 

Qualité des semences 

 

• S’assurer de la bonne qualité des semences et 

contribuer au renforcement des REPROSEM/GAM et du 

système semencier.  

• Travailler avec les Institutions nationales (ICRA, ACDA et 

ONASEM) pour la relance du système semencier 

(restructuration des Groupements Agro-Multiplicateurs 

(GAM) si possible dans des zones pilotes du fait de 

l’insécurité. Ce qui facilitera les achats locaux dans les 

communautés (acquisition des semences commerciales 

produites dans la filière ou le réseau semencier).  

• Poursuivre les concertations avec les parties prenantes, 

les campagne de sensibilisation des REPROSEM et GAM 

avec l’ACDA à cet effet pour les prochaines campagnes. 

Programme, pour 
la préparation des 
missions de 
sensibilisation 
avec l’ACDA  

Choix des partenaires 
et portée des zones 
d’intervention 

 

• FAOR et Programme pour revoir la densité et la portée 
des interventions des ONG partenaires et sélectionner 
au plus 2 ONG partenaires de mise en œuvre par 
préfecture ; 

• Revoir en hausse la ligne budgétaire pour les missions de 
déploiement de la campagne ; 

• FAOR et Programme pour lever les goulots 
d’étranglement à tous les niveaux des interventions : 
qualités d’intrants ; choix partenaires ; implication des 
agences de l’Etat ; etc. 

FAOR et 
Programme 

Organisation et 
paiements des 
foires/cash transfer 

 

• Prendre des dispositions pour que l’organisation des 
foires et les distributions directes démarrent à temps, à 
partir du 15 avril et que les fournisseurs de foires soient 
payés dans les deux semaines qui suivent l’organisation 
des foires. Par conséquent, lancer le processus de 
sélection des institutions financières à partir du mois 
d’octobre si possible ; 

• Pour la sélection des bénéficiaires, Programme et 
Administration pour établir si possible les badges (token) 
pour l’identification des bénéficiaires ; 

 

Programme et 

Administration  

Visibilité et COVID-19 
Renforcer les activités de sensibilisation sur le rôle de la FAO 
ainsi que la visibilité de ses actions en RCA. FAOR et 

Programme 
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6. CONCLUSION  

Le présent rapport a permis de dresser une première évaluation de la Campagne Agricole mise en œuvre 
par la Représentation de la FAO en Centrafrique, en examinant : (i) le dispositif mis en place pour la 
campagne vivrière 2020 ; (ii) les rôles et responsabilités des principaux acteurs impliqués ; (iii) les 
ressources mobilisées par rapport aux objectifs de la campagne vivrière ; (iv) les réalisations de la 
campagne vivrière ; (iv) les leçons apprises en terme des forces et faiblesses relevées ; et (vi) les 
propositions d’amélioration. 

Quoique quelques points positifs ont été relevés (présence de la FAO sur le terrain pendant les phases de 
sensibilisation et d’identification des bénéficiaires, d’organisation de distributions, des foires et cash 
transfert ; missions conjointes FAO-Gouvernement-Autorités locales-ONG ; mise en œuvre d’approches 
innovantes - Foires aux intrants et Cash Transferts – ayant permis l’injection de cash dans l’économie 
nationale), le bilan général reste très mitigé à cause, non seulement du retard accusé dans la distribution 
des semences, mais aussi de la qualité des intrants qui a été décriée, du choix des ONG partenaires sans 
une analyse approfondie de leurs expériences de terrain et les profils avérés des agents techniques, du 
retard dans l’organisation des missions de paiements des vendeurs des intrants lors des foires et de 
paiements des ménages bénéficiaires de transferts monétaires.  

Outre les difficultés d’ordre sécuritaire rencontrées lors des missions d’appui aux ONG partenaires dans 
la phase de sensibilisation et d’identification des ménages bénéficiaires, la faiblesse des ressources 
mobilisées constitue également l’une des contraintes à l’atteinte des objectifs fixés par la FAOCAF pour la 
campagne agricole. 

L’analyse de ces différents points faibles a permis de faire des propositions d’actions et recommandations 
devant contribuer à améliorer les prochaines interventions. Celles-ci concernent entre autres : (i) la 
planification de la campagne vivrière et chronogramme dès le mois de septembre ; (ii) le renforcement 
du dispositif de la campagne agricole ; (iii) la collaboration avec les structures étatiques ; (iv) le 
renforcement de Plaidoyer pour la mobilisation des ressources et la définition des objectifs réalistes de la 
campagne en tenant compte des opportunités de ressources à mobiliser ; (v) le renforcement des 
capacités des réseaux des producteurs de semences (GAM/REPROSEM) pour la fourniture des semences 
de qualité ; (vi) la révision du mécanisme de sélection des ONG partenaires en tenant compte de leurs 
réelles capacités opérationnelles ; (vii) le renforcement et l’amélioration de la qualité des éléments de 
communication et visibilité sur les réalisations avec les bailleurs et autres parties prenantes. 

Enfin, les responsables des « Pôles » et/ou « Unités techniques » désignés pour chacune de ces actions 
doivent veiller à l’application de ces propositions d’actions. 
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Annexe 1. Calendrier agricole en République Centrafricaine 
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Annexe 2. Organigramme de FAOCAF  
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Annexe 3. Bureaux de zones et leur masses critiques  

Description BOUAR (Zone Ouest) BAMBARI (Zone Est) 

Zones d’intervention 

• Nana-Mambere 

• Mambere Kadei 

• Ouham Pendé 

• Sangha-Mbaéré 

• Ouaka  

• Haute Kotto 

• Basse-Kotto 

• Mbomou 

• Haut Mbomou 

Chef de Bureau  
• M. Gérard KO (Agronome) • M. Robert YANDJIKE (Agronome) 

Staff technique 

FAOCF 

• Mathias VONDO (Vétérinaire) • Jerry KAMAYO (Economiste) 

Appui Administratif 

FAOCF 

• Honoré Kpotaligna (Admin./Log) ; 

• Samuel Noudjedoum (Chauffeur). 

• (Admin./Log.): 0 

• Igor Koassala (Chauffeur) 

Staff contrepartie 

nationale de terrain 

Chef de secteur /DR: 
Chef Sect. ACDA : KOTTO GANA 
Stéphane ;   
Tel. : 72 37 62 86     
Mail : ganakotto@gmail.com  

Chef de secteur/ 
Crispin Zongo : DR ACDA 
Mail : crispinzongo@gmail.com 

 

 

Description BOUAR (Zone Ouest) BAMBARI (Zone Est) 

Etat des lieux 

infrastructures 

• Etat du bureau : Container à deux 
compartiments ; 

• Logements : le staff loue des 
maisons dans de quartiers 
sécurisés;   

• Magasins d’entreposage des kits 
disponibles : Location d’un 
bâtiment privé de volume 
convenable, capacité 400-500 M3 ;  

• Proposition : Espace de travail très 
étroit d’où nécessité de disposer 
d’un container supplémentaire ou 
d’une location d’un espace privé 
comme le HCR, UNICEF, OMS et 
OCHA.  OMS, UNICEF et FAO sont 
logés au PAM. 

• Etat du bureau : Une salle, cloisonnée 
en toilette et 2 petits bureaux, mise à 
disposition par le PAM, Très étroit, 5 
personnes pour deux espaces 
cloisonnés, sans salle d’attente ni 
salle de réunion ; 

• Logements : le staff loue des maisons 
dans de quartiers sécurisés 

• Magasins d’entreposage des kits 
disponibles : Bâtiment ACDA de 
capacité modeste et location d’un 
bâtiment du Cinéma Air-Trogo, mais 
déjà libérer par la FAO pour TGH ;  

• Proposition : Considérer la 
proposition de la mairie car rien au 
niveau de l’ACDA ; 

Ressources/Equipeme

nts disponibles 

• Véhicules : 1 pas vraiment en bon 
état et non immatriculé (N° châssis) ; 

• Moto : 1 Type SENKE en bon état ;  

• PC pour ensemble du staff, mais celui 
du Log. nécessite une mise à jour tous 
les deux mois – de plus de 5 ANS ; 

• Véhicules : 1 pas vraiment en bon état ; 

• Moto : 1 Type SENKE, pas en bon état ;  

• PC pour ensemble du staff ; 

• Générateur : Cf MoU prend en compte 
l’électricité, eau, sécurité et bureau 
(Revoir le MoU) ; 

• Appareil Photo : Non 

mailto:ganakotto@gmail.com
mailto:crispinzongo@gmail.com
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• Générateur : Cf MoU prend en 
compte l’électricité, eau, sécurité et 
bureau et entretien (Revoir le MoU) ; 

• Appareil Photo : Non 

• Vidéo projecteur : en bon état. 

• Vidéo projecteur : OUI mais sans câble 
d’alimentation 

Sécurité & IT 

• Radio de sécurité : Ok pour tous 5 ans 
ancienne version (pas de tetra) ; 

• TURAYA : avec batterie et fonctionne 
bien ; 

• Communication : Internet à travers 
Moov qui fonctionne bien ; dotation 
en forfait de communication et 
Domino Orange pour Chef de Bureau 
et non pour l’Assistant et le Log. ; 

• 2 panneaux solaires en cours 
d’installation. 

• Radio de sécurité : Ok pour tous ; 

• TURAYA : manque de batterie, mais ne 
fonctionne pas ; 

• Communication : Internet pour IT ne 
fonctionne pas ; dotation en Domino 
Orange qui ne fonctionne pas ; 

• Proposition : Au moins 2 
véhicules MORS ; 2 motos ; 1 PC par 
staff ; Vidéo projecteur et TURAYA ; 

• 2 panneaux solaires en cours 
d’installation. 

Proposition d’actions 

• Propositions : Au moins 2 véhicules MORS pour suivi des activités de terrain ; 2 
motos ; 1 PC par staff et en bon état; Domino pour les deux autres staff et tableau 
flitcharp et chevalet pour les formations ; 

• Difficultés pour autorisation mission conjointe de sécurité alimentaire. 

• Implication dans le choix des ONG partenaires – Absence formation, évaluation 
rendement, etc. 

 

Les conditions de travail (logement, équipements, communication, etc.) ne sont pas à la hauteur des 
enjeux et importance des bureaux zones.  
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Annexe 4. Mise en œuvre du Plan de campagne vivrière 2020 

a. Processus d’acquisition des kits (semences et outils) 

Description Date Prévue Date réalisé » Commentaires 

Validation du plan d'achat 
1e semaine 
Décembre 

Soumission : 03 janvier 
2020 
validation : 03 février 

 

Spécifications techniques 
2e et 3e semaines 
décembre 

Soumission: 03 janvier 
 

 

Validation des specifications techniques 
2e et 3e semaines Validation: 16 janvier  

Préparation et validation DA 

3e semaines 
décembre 

Soumission: 20 janvier 
Validation: 3 février 2020 

 

Préparation et lancement des 
sollicitations 

4e semaine 
décembre 

01 janvier 2020  

Lancement appel d’offres 
1e semaine 
janvier 

05 févrieer  

Réception et ouvertures des offres 
2e et 3e semaines 
janvier 

  

Evaluation techniques des offres 
3e semaines et 4e 
semaine janvier 

06 au 16 mars   

Revue et validation de l'évaluation 
technique 

4e semaine 
janvier 

22 avril 2020 
Non objection LTO 27 
avril 

 

Vérification disponibilité intrants et 
contrôle état physique chez les 
potentiels fournisseurs validés 
techniquement (contrôle visuel et 
éventuellement technique) 

4e semaine 
janvier et 1e 
semaine février 

A voir avec Patrick  
(14/04/2020) 

 

Evaluation commerciale et proposition 
d'adjudication 

2e semaine février 27/04/2020 (Semences), 
03/03/202 (Outils) 

 

Revue, recommandation et approbation 
de la proposition d'adjudication 

2e et 3e semaines 
février 

29-30/04/2020 
(Semences), (12/03/2020 
(Outils) 

 

Lancement des commandes 
4e semaine février 04/05/202 (Semences), 

26/03/2020 (Outils) 
 

Suivi livraison et réception des intrants 
dans nos Hubs 

Tout le mois de 
mars 

Aristide 
18 mai au 22 Juin 2020 

 

Contrôle qualité des intrants 
réceptionnés dans les hubs de la FAO 

Tout le mois de 
mars 

Aristide 
Tous les mois de Mai et 
Juin en fonction des 
livraisons 
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b. Déploiement Opérationnel de la Campagne sur le terrain  

Description du processus Date prévue Date réalisée Commentaires 

Préparation du plan de dispatch des 
ménages à couvrir (sur base documents de 
projets) 

1e semaine 
Décembre 

Janvier 2020  

 Lancement Avis à Manifestation d'Intérêt 
(incluant critères de présélection) 

1e semaine 
Décembre 

03 janvier 2020  

Présélection des partenaires 
2e semaine 
Décembre 

 23/05/2020  

Appel à proposition d'offres techniques et 
financières des partenaires (tenant compte 
des modes d'interventions) 

2e semaine 
Décembre 

 
26/05/2020 

 

Sélection et approbation des partenaires 
(attention particulière à avoir si besoin de le 
créer dans GRMS) 

4e semaine 
Décembre 

Signé le :04 avril 2020 
Publié le 05 mai 2020 

 

Préparation des Protocoles d’accords 
1e et 2e 
semaines 
janvier 

08 au 13 mai 2020   

Clearance LTO 
2e et 3e 
semaines 
janvier 

26 mai 2020 
 

 

Assurance Qualité et 
revue/recommandation au FAOR pour 
signature 

3e et 4e 
semaines 
janvier 

14 mai au 03 juin 2020  

Signature par les deux parties et émission du 
PO 

1e semaine 
février 

A partir du 04 juin 2020  

Formation des partenaires : méthodologies 
d’identification des ménages vulnérables ; 
modes d'intervention ; partage des bonnes 
pratiques; méthodologie de collecte de 
données et de rapportage 

2e et 3e 
semaines 
février 2020 

Pas eu lieu  

Déploiement du personnel technique 
d’appui au niveau des bureaux de zones 

1e et 2e 
semaines mars 
2020 

30 juin et 30 juillet 2020  

Suivi mise à disposition des intrants aux 
partenaires ou accompagnement des foires 
et du Cash Transfert 

1e et 2e 
semaines mars 
2020 

Bangui : 1er au 10.07.2020 
Bouar : 11 au 28 Juil. 2020 
Bambari : 02 au 
13.07.2020 

 

Monitoring de la mise à disposition des 
intrants et/ou cash aux bénéficiaires et de 
leur formation et accompagnement (respect 
strict des clauses du Protocole d'accord) 

3e semaine 
mars jusqu’au 
15 avril 2020 

DD et FS 30 juin 15 Aout 
2020 
Cash : 15 sept jusqu’en 
octobre 2020 

 

Soumission par les partenaires de leur 
rapport final de campagne (respect 
échéance finale du PA pour sa clôture) 

Novembre 
2020 
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c. Organisation des évènements (DD, FS, CT) 

Description des évènements Période prévue Période réalisation Commentaires 

Distributions directes 
3e semaine mars 
jusqu’au 15 avril 

1er juillet en Aout  

Foires aux semences 
3e semaine mars 
jusqu’au 15 avril 

30 juin 25 juillet  

Cash transfer 15 avril au 30 avril 15 sept jusqu’en octobre  

Paiements des foires et cash transfer 
15 avril au 30 avril 15 sept jusqu’en octobre  

 

Annexe 5. Répartition des ménages vivriers par préfecture et types d’intervention en 2020 

N° Ordre PREFECTURES 

NBRE MENAGES PAR MODALITE D'INTERVENTION 

Distribution 
Directe (DD) 

Foires aux 
Semences (FS) 

Cash 
Transfert 

TOTAL 

1. OUAKA 500 1000  1500 

2. HAUTE KOTTO 0 0 0 0 

3. BASSE KOTTO 2000   2000 

4. Mbomou  2800  2800 

5. Haut-Mbomou  2800  2800 

  HUB Sud-Est (Bambari)     

6. NANA MAMBERE  1000 500 1500 

7. Mambéré-Kadéi 750 750 500 2000 

8. OUHAM PENDE 3800 3800 2800 10400 

 HUB Sud-Ouest (Bouar)     

9. OUHAM 2800 2800 2800 8400 

10. KEMO  500 750 1250 

11. NANA GRIBIZI 1000 1000  2000 

12. BAMINGUI BANGORAN 0 0 0 0 

13. VAKAGA  900  900 

14. LOBAYE 500 750 500 1750 

15. OMBELLA M’POKO  1000  1000 

16. BANGUI & ENVIRONS 0 0 0 0 

17 SANGHA MBAERE  1000  1000 

TOTAL    39300 
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Annexe 6. Evolution des données de la campagne agricole 2015 à 2020 

Type de 
campagne 

Principaux indicateurs 
PERIODE 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Campagne 
vivrière 

Ménage ciblé 120000 95000 95000 95000 95000 95000 

Ménages atteints 128900 95000 72600 50400 58300 39300 

DD 120000 91800 61100 35900 30100 11350 

FS 0 3200 11500 14500 24450 20100 

CT 0 0 0 1000 3750 7850 

Distribution addit.       

Nombre de bailleurs 12 4 3 5 5 3 

Nombre de 
partenaires de mise 
en œuvre  29 31 48 79 83 

12 

Part achats locaux 68% 95% 95% 100% 100% 100% 

campagne 
maraîchère 

Ménage ciblé 30000 25000 32000 25000 35000 35000 

Ménages atteints 42000 55700 19000 20050 8000 8313 

Principaux bailleurs 5 11 6 5 2 4 

Nombre de 
partenaires de mise 
en œuvre 5 11 6 27            16 

           
 
             4 
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Annexe 7. Coût de la campagne vivrière  

7.1. Missions (1) d'identification des ménages 

LOT DE 
MISSION 

REFECTURES Composition des 
équipes 

Nuités
/Qté 

Montant 
journalier 
(FCFA) 

Montant 
total (FCFA) 

PROJET 

1 OMBELLA 
MPOKO/LOBAYE 

Patrick MBESSE 10 36,100 361,000 019/PBF 

Driver 10 36,100 361,000 

Francine GNITA GUETO 
(M&E) 

10 36,100 361,000 

ACDA 10 18,000 180,000 

Avance opérationnelle     75,000 

Carburant 200 855 171,000 

Total mission     1,509,000 

2 NANA-
MAMBERE/MAMB
ERE 
KADEI/SANGHA-
MBAERE 

Thierry KOUZOUKENDE 10 36,100 361,000 903/UK 

GERARD KO 7 36,100 252,700 

Driver Bangui 10 36,100 361,000 

Driver Bouar 7 36,100 252,700 

ACDA 10 18,000 180,000 

Avance opérationnelle     75,000 

Carburant 568 855 485,640 

Total mission     1,968,040 

3 OUHAM PENDE Steve SOKAMBI 10 36,100 361,000 003/EC 

Abel KONGBO 10 36,100 361,000 

Drivers (2) 20 36,100 722,000 

ACDA 10 18,000 180,000 

Avance opérationnelle     75,000 

Carburant 670 855 572,850 

Total mission     2,271,850 

4 OUHAM Alain PASSARA 10 36,100 361,000 

Driver (2) 20 36,100 722,000 

Francine GNITA GUETO 
(M&E) 

10 36,100 361,000 

ACDA 10 18,000 180,000 

Avance opérationnelle     75,000 

Carburant 670 855 572,850 

Total mission     2,271,850 

5 KEMO/NANA 
GRIBIZI 

Grâce à Dieu SATHE 8 36,100 288,800 903/UK 

Driver (2) 8 36,100 288,800 

Avance opérationnelle     75,000 

Carburant 440 855 376,200 
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Total mission     1,028,800 

6 OUAKA/BASSE 
KOTTO 

Robert YANDIKE 7 36,100 252,700 003/EC et 
019/PBF Driver Bambari 7 36,100 252,700 

ACDA 7 18,000 126,000 

Avance opérationnelle     75,000 

Carburant 484 855 413,820 

Total mission     1,372,920 

7 MBOMOU Nazaire KOPONZIA 8 36,100 288,800 003/EC 

Hervé Rock 
DENAMONGA ZO (M&E) 

8 36,100 288,800 

ACDA 8 36,100 288,800 

Avance opérationnelle     75,000 

Frais UNHAS 2 178,298 356,596 

Total mission     1,297,996 

8 HAUT MBOMOU Arsène KONDAYEN 8 36,100 288,800 903/UK 

Ghislain BAMBOU 
(M&E) 

8 36,100 288,800 

ACDA 8 18,000 144,000 

Avance opérationnelle     75,000 

Frais UNHAS 2 178,298 356,596 

Total mission     1,153,196 

9 VAKAGA BEMBIDE 7 36,100 252,700 MCA 

Bruno NGANDATE 7 36,000 252,000 

ACDA 7 18,000 126,000 

Avance opérationnelle     75,000 

Frais UNHAS 2 178,298 356,596 

Total mission     1,062,296 

  TOTAL       13,935,948   

 

7.2. Missions (2) de supervision des foires aux semences 

LOT DE 
MISSION 

REFECTURES Composition des 
équipes 

Nuités
/Qté 

Montant 
journalier 
(FCFA) 

Montant 
total (FCFA) 

PROJET 

1 OMBELLA 
MPOKO/LOBAY
E 

Patrick MBESSE 9 36,200 325,800 019/PBF 

Brahim Honorine 9 36,200 325,800 

WILLIAM GANIOT 9 36,200 325,800 

Karl NGANGOU ZONIWA 
(M&E) 

9 36,200 325,800 

ACDA 9 18,000 162,000 

Avance opérationnelle     75,000 
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Véhicule de Location 9 80,000 720,000 

Carburant 400 855 2,260,200 

Total mission     4,520,400 

2 NANA-
MAMBERE/MA
MBERE 
KADEI/SANGHA
-MBAERE 

Thierry KOUZOUKENDE 15 36,200 543,000 903/UK 

GERARD KO 15 36,200 543,000 

KPANGBA Thierry (M&E) 15 36,200   

Samuel NODJIDOUM 
SABE 

15 36,200 543,000 

Pepin KOBANDO  15 36,200 543,000 

ACDA 15 18,000 270,000 

Avance opérationnelle     75,000 

Carburant 568 855 485,640 

Total mission     3,002,640 

3 OUHAM PENDE Steve SOKAMBI (M&E) 18 36,200 651,600 003/EC 

Abel KONGBO 18 36,200 651,600 

Driver 1 18 36,200 651,600 

ACDA 18 18,000 324,000 

Avance opérationnelle     75,000 

Véhicule de Location 18 80,000 1,440,000 

Carburant 670 855 572,850 

Total mission     4,366,650 

4 OUHAM Alain PASSARA 13 36,200 470,600 

Phiphi NGOMA 13 36,200 470,600 

Francine GNITA GUETO 
(M&E) 

13 36,200 470,600 

ACDA 13 18,000 234,000 

Avance opérationnelle     75,000 

Véhicule de Location 13 80,000 1,040,000 

Carburant 670 855 572,850 

Total mission     3,333,650 

5 KEMO/NANA 
GRIBIZI 

Grâce à Dieu SATHE 10 36,200 362,000 903/UK 

Stella MOLOGBAMA 
(M&E) 

10 36,200 362,000 

Alain NAMGANA 10 36,200 362,000 

ACDA 10 18,000 180,000 

Avance opérationnelle     75,000 

Véhicule de Location 13 80,000 1,040,000 

Carburant 440 855 376,200 

Total mission     2,757,200 

6 OUAKA/BASSE 
KOTTO 

Robert YANDIKE 12 36,200 434,400 003/EC et 
019/PBF Jerry KAMAYO 12 36,200 434,400 
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Emeline Mariam SELEH 
ZO (M&E) 

12 36,200 434,400 

Driver Bambari 12 36,100 433,200 

ACDA 12 18,000 216,000 

Avance opérationnelle     75,000 

Carburant 484 855 413,820 

Total mission     2,441,220 

7 MBOMOU Nazaire KOPONZIA 10 36,200 362,000 003/EC 

Hervé Rock 
DENAMONGA ZO (M&E) 

10 36,200 362,000 

ACDA 10 36,200 362,000 

Avance opérationnelle     75,000 

Frais UNHAS 2 181,500 363,000 

Total mission     1,524,000 

8 HAUT 
MBOMOU 

Noella MANDAKOMBO 10 36,200 362,000 903/UK 

Ghislain BAMBOU (M&E) 10 36,200 362,000 

ACDA 10 18,000 180,000 

Avance opérationnelle     75,000 

Frais UNHAS 2 181,500 363,000 

Total mission     1,342,000 

  TOTAL       23,287,760   

 

7.3 Missions de supervision des paiements des foires aux intrants et cash transfert 

LOT DE 
MISSION 

LOCALITES Composition des équipes Nuités/ Qté 
Montant 
journalier 

(FCFA) 

Montant total 
(FCFA) 

PROJET 

1 

Nzila – Pissa – 
Mbaiki – 
Mongoumba - 
Bangui 

BOAZ BABA 3 36 200 108 600 

903/UK 

Serge SARANAKO 3 36 200 108 600 

Avance opérationnelle 1 75 000 75 000 

Carburant 200 855 171 000 

Total mission     463 200 

2 
Damara-Sibut-
Dekoa-Grimari 

Moise YANIBADA 4 36 200 144 800 

903/UK 

Faustin OUILIBONA 4 36 200 144 800 

Avance opérationnelle 1 75 000 75 000 

Carburant 150 855 128 250 

Total mission     492 850 

3 
Bouar – Baoro – 
Berberati – Nola 

Mboli Nanie 4 36 200 144 800 

903/UK 

Salomon MBETIGAZA 3 36 200 144 800 

Samuel NODJIDOUM 3 36 200 144 800  

UNHAS (Aller simple) 1 82 800 82 800 

Avance opérationnelle 1  75 000 75 000 

Carburant 500 855 427500 

Total mission     874 900 

4 Bocaranga 

PRISCA EYENE 7 36 200 253 400 

003EC UNHAS (AR) 2 82 800 165 600 

Avance opérationnelle 1 75 000 75 000 
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Total mission     494 000 

5 Paoua 

Bassoma Sorel 3 36 200 108 600 

003EC 
UNHAS (AR) 2 82 800 165 600 

Avance opérationnelle 1 75000 75 000 

Total mission     349 200 

6 Bozoum 

KITIHOU Blandy 7 36 200 253 400 

003EC 
UNHAS (AR) 2 82 800 165 600 

Avance opérationnelle 1 75 000 75 000 

Total mission     494 000 

7 
Bouca - 

Bossangoa 

Annie Rodonne 7 36 200 253 400 

003EC 
Avance opérationnelle 1 75000 75 000 

Frais UNHAS (AR) 2 82 800 165 600 

Total mission     494 000 

8 Kaga Bandoro 

Karl NGANGOU ZONIWA 2 36 200 72 400 

903/UK 
Avance opérationnelle 1 75000 75 000 

Frais UNHAS (AR) 2 82 800 165 600 

Total mission     313 000 

9 

Bangassou 
(Pombolo – 

Gambo – Bao) – 
Rafai 

Annie Rodonne 7 36200 253 400 

003EC 
Frais UNHAS 2 82 800 165 600 

Avance opérationnelle 1 75 000 75 000 

Total mission     494 000 

10 0bo-Zemio 

PALTIA Anotole 5 36 200 181 000 

903/UK 
Avance opérationnelle 1 75 000 75 000 

Frais UNHAS (AR) 2 82 800 165 600 

Total mission     421 600 

11 Birao 

Karl NGANGOU ZONIWA 3 36 200 108 600 

004MCA  
005MCA 

Avance opérationnelle 1 75 000 75 000 

Frais UNHAS (AR) 2 82 800 165 600 

Total mission     349 200 

  TOTAL       5 239 950   

NB: La montant total de la troisième mission s’élève à XAF 5.239.950 dont 745200 XAF pour UNHAS 
et 4.494.750 XAF pour le staff FAO.  

7.4. Montant injecté dans l’économie nationale  

Principaux Acteurs 
Montant en 

XAF 
Montant en 

USD 

Fournisseurs intrants 307,456,250 512,158.25 

Vendeurs foires aux intrants  589,067,000 512,158.25 

Ménages bénéficiaires de Cash 235,500,000 512,158.25 

PdA ONG partenaires 426,201,994 709,969.84 

Contrepartie nationale (ACDA) 3,332,800 5,551.80 

Missions staff FAOCF 23,800,950 39,647.77 

Institutions financières (ECOBANK) 59,641,680 99,351.47 

Autres parties prenantes (Logistique) 15,329,908 25,536.65 

Total  1,660,330,582 2,416,532.27 

NB: Taux de change = 600.31   

 


