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Tableau 1 : CADRE LOGIQUE BASE SUR LES RESULTATS PREVISIONNELS 

 
Pays et titre du projet : RCA : AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE AU TITRE DE DON POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE DES GROUPES VULNERABLES Affectés PAR 

LES EFFETS DE LA CRISE POLITICO-MILITAIRE   
Objectif : Distribution des Vivres, des  intrants agricoles ainsi que des produits divers 

 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE  
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VÉRIFICATION 
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MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

reference 
Cible 

IM
P

A
C

T
 Amélioration de la sécurité 

alimentaire et de la situation 
sanitaire dans la zone du projet 

Taux de malnutrition  des groupes 

vulnérables (femmes et enfants) 
Taux de prévalence de la fièvre, du 

paludisme, etc.  

35% 

 
60% 

10% à la fin du projet  

 
15%à la fin du projet 

 

Statistiques du MADR PAM 

et      ONG retenus ; Rapports 
de suivi Minsanté et OMS 

Enquête prévue en 2014.  

 

E
F

F
E

T
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Offre alimentaire améliorée  

 
 

 

 
Situation  sanitaire des ménages 

vulnérables améliorée 

Nombre de ménages vulnérables 

bénéficiaires de l’aide alimentaire 
Quantité de vivres achetées/:produites et 

distribuées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Nombre de ménages vulnérables  

bénéficiaires de l’assistance sanitaire 

  

0 

 
0 

 

 
0 

 

Au moins 10 000  

 
51 T 

 

 
Au moins 80%, des 10 000 

ménages  

Rapports de suivi  et 

d’évaluation périodique du 
projet 

 

 Rapport final projet 

Risque 

Livraison retardée des kits et autres. 

Mesures d’atténuation 

Le PAM/ONG possède l’expérience et les 

capacités dans la mise en œuvre d’opérations 
similaires. Le ministère de tutelle (MDR) s’y 

implique  

 

P
R

O
D

U
IT

S 

 

vivres disponibles pour 

distribution  

 

médicaments disponibles 

pour distribution  

 

semences et de petit 

outillage  disponibles 

Quantités de vivres distribués 

 

 

Quantités de médicaments distribués  

 

Quantités de Semences et autres  
intrants agricoles distribués,  

Quantité de Petit outillage distribuée et 

Paires de Bœufs de tractions équipées de 
charrues  

 

0 

 

 

0 

 

0 
 

0 

 
0 

 

51 tonnes  

 

6 000 doses & 1 000 

Unités de pansements  

 

22 tonnes semences + 
1 000 Rejets bananiers 

 

100 paires de bœufs + 150 
Kits de petit outillage 

Rapports d’activités des 

Composantes du projet 

 
Rapport final du projet 

 
Rapport final projet 

 

 
Rapports de l’Etat 

d’avancement de la 

composante 

Risque 

Difficultés d’acquisition des produits 

agricole,  vivrières et sanitaires 

 

Mesure d’atténuation 
Le PAM/ONG possède l’expérience et les 
capacités dans la mise en œuvre d’opérations 

similaires.  

Le ministère de tutelle (MDR) s’y implique 

A
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Composante 1 : Acquisition et Distribution des biens de subsistance, médicament et 

fournitures utilitaires   
 

Composante 2 : Acquisition et distribution des semences vivrières, maraichères, fertilisants, 

et produits phytosanitaires   

 

Composante 3 : Acquisition et distribution de petit outillage agricole et paires de bœufs 

équipées de charrues 

 

Composante 4 : Gestion du Project 

 
Composante 5 : Aspects Logistiques  

 

 

 
Composantes 

Ressources % 

En Dollar EU En FCFA XAF 

C1 353.740 172. 030. 800 35 

C2 386. 580 188. 002. 000 39 

C3 129. 840 63 143 600 13 

C4 70. 000 34. 042. 400 7 

C5 59. 840 29.101.200 6 

Total 1.000.000 486.302.000  
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1. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION  
 

1.1 Introduction 
 

1.1.1 La République centrafricaine (RCA) fait actuellement face à une crise alimentaire à la 

suite des changements politiques institutionnels intervenus depuis le 24 mars 2013. Ces 

événements intervenus à la suite des attaques rebelles ayant conduit à la chute du régime en 

place, ont entraîné une dégradation de la situation sécuritaire et alimentaire. Ainsi, le pays a 

connu une chute de la production des principales cultures vivrières, le pillage des parcelles et 

des greniers consécutifs à la fuite des populations en brousse, le manque d’accès aux 

semences améliorées ainsi qu’aux infrastructures, une forte dégradation des capacités de 

production des exploitations agricoles. 
 

1.1.2. Il convient de rappeler que le Pays est actuellement engagé dans une transition politique 

de 18 mois à l’initiative des Chefs d’Etat de la Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique Centrale (CEEAC). En effet, dans le souci de trouver une issue favorable à la crise, 

les Chefs d’Etat de la CEEAC ont entrepris dès le début avril 2013 des initiatives visant à 

promouvoir une transition politique apaisée en RCA. La feuille de route de la transition a 

aussitôt été acceptée par le nouveau pouvoir en RCA et soutenue par la communauté 

internationale notamment l’Union Africaine (UA) et les Nations Unies (NU). Des progrès 

encourageants ont été accomplis dans la mise en application des décisions de la CEEAC et la 

mise en place des principales institutions de la transition. Cette avancée significative est aussi 

renforcée par la volonté de plus en plus affirmée de la communauté internationale 

d’accompagner les efforts de sortie de crise en RCA. Ainsi, le Conseil de Sécurité des NU a 

adopté, le jeudi 10 octobre 2013, une résolution visant notamment à renforcer la présence des 

NU en place et à apporter le soutien au déploiement de la force de la Mission internationale de 

soutien à la RCA  (MISCA), sous la conduite de l’Union Africaine  
 

1.2 Justification de l’aide d’urgence 
 

1.2.1 La situation humanitaire demeure actuellement très préoccupante en raison notamment 

de la dégradation de la sécurité alimentaire. Selon le dernier rapport d’Août 2013 des NU sur 

la situation en RCA, la crise est « venue rapprocher le spectre de l’insécurité alimentaire et 

aggraver la situation alimentaire dans tout le pays ». L’évaluation réalisée par le Programme 

Alimentaire Mondial (PAM) de décembre 2012 à mai 2013 faisait déjà état d’une dégradation 

continue de la situation et d’une vulnérabilité inquiétante au regard de la sécurité alimentaire, 

avec plus de 80% de ménages ayant perdu leur revenu minimum dans les zones les plus 

affectées par la crise y compris les principaux facteurs de production. Selon les NU, l’accès 

des populations sinistrées à des sources de financement demeure les deux priorités majeures.  
 

1.2.2  Cependant, le niveau de mobilisation des ressources financières en faveur de l’aide 

humanitaire demeure modeste. La situation des finances publiques du pays déjà très fragile 

avant la crise, s’est aussi considérablement dégradée avec une chute de plus de 50% des 

recettes fiscales et douanières, selon les estimations du FMI. La trésorerie nette de l’Etat, de 

mars à mai 2013, atteignait environ 8,5 milliards de francs CFA contre des dépenses 

courantes estimées à 48,9 milliards sur la période. La crise a également entraîné la suspension 

de la totalité des appuis budgétaires à l’exception de l’aide directe (humanitaire).  
 

1.2.3 Pour faire face à cette situation de crise, la Commission européenne a récemment 

annoncé une augmentation de son aide humanitaire à la RCA à 20 millions d’euros cette 

année contre 8 millions en 2012.  Bien que d’autres partenaires au développement aient 
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également annoncé leurs contributions
1
, les ressources mobilisées ne représenteraient 

actuellement que près de 39% des besoins d’urgence pour les 454 000 Ménages chiffrés 

provisoirement à 5 Millions de Dollars US selon le bureau de coordination de l’aide 

humanitaire des NU. Aussi, est-il primordial que les principaux partenaires au développement 

de la RCA dont la Banque Africaine de Développement,  renforcent leur assistance à ce pays 

pour faire face à cette crise humanitaire. C’est à cet effet que le Gouvernement a, en date du 

07 août 2013, soumis à la Banque une requête d’aide humanitaire d’urgence. 
 

2. PRESENTATION SOMMAIRE DE L’APPEL A L’AIDE D’URGENCE 
 

 Besoin en assistance d’urgence 
 

 Les sondages effectués par les autorités centrafricaines et le PAM dans treize (13) 

préfectures ont permis de relever qu’environ 454 000 ménages ont été significativement 

affectés par les récents événements (soit environ 3,2 millions habitants). Il s’agit donc pour 

les autorités centrafricaines de mobiliser des ressources nécessaires pour mettre à la 

disposition des 454 000 ménages. Aussi, des besoins précis officiellement disponibles sont : 
 

 Des vivres alimentaires pour leur permettre de traverser la période de soudure ; 
 

 Un minimum d’équipements domestiques, des médicaments ainsi que du support 

hygiénique de base (savon) pour leur permettre de reconstituer les biens perdus, puis 

de lutter efficacement contre certaines affections courantes afin d’améliorer 

significativement leurs conditions de vie ; 
 

 Du petit outillage agricole pour les deux (2) préfectures de la Haute Kotto et la Vakaga 

d’une part, ainsi que des paires de bœufs équipées de charrues pour les deux (2) autres 

préfectures de l’Ouham et Ouham Pende d’autre part en raison des pertes par les 

populations de plus d’au moins 600 paires de Bœufs dues au pillage,  des semences 

vivrières, des fertilisants et d’autres facteurs de production utiles pour leur permettre 

de relancer les activités agricoles, notamment les cultures de contre saison 

(Maraichères ou vivrières dans les bas-fonds, les bassins versants ou dans les galeries 

forestières) et disposer désormais de sources de revenus financiers. 
 

3.  PRESENTATION DE L’OPERATION 
 

3.1 Objet et description de l’assistance proposée 
 

3.1.1 L’objectif de l’opération d’aide d’urgence est de contribuer à l’amélioration de la 

sécurité alimentaire en vue notamment de lutter contre la crise humanitaire qui affecte la 

RCA. La zone de l’opération couvrira quatre préfectures de l’Ouham, l’Ouham Pende dans le 

Nord-Ouest, la Vakaga et la Haute Kotto dans le Nord-est (cf. Carte en annexe 3), pour 

environ 10.000 ménages. L’opération d’aide d’urgence comprend trois principales 

composantes : i) acquisition et distribution de biens de subsistance, médicaments et 

fournitures utilitaires  aux populations vulnérables dans 4 préfectures pour 10.000 ménages ; 

(ii) acquisition et distribution de semences vivrières, maraichères, fertilisants, et produits 

                                                 
1
 La FAO a obtenu des financements de plusieurs partenaires (USAID, AUSTRALIE, Belgique, OCHA, Italie 

pour couvrir les préfectures de la Basse Kotto, Bamingui Bangoran, Haut Mbomou, Nana Gribizi, Mbomou, 

Lobaye, Sangha Mbaéré, Mambéré Kadéi et Nana Mambéré) 

La Banque Mondiale finance un projet dans le sud-ouest (Lobaye, Sangha Mbaéré, Mambéré Kadéi et Nana 

Mambéré) et le FIDA intervient dans les quatre sous-préfectures (Yaloké, Baoro, Bouar  et Bouca)  dans le cadre 

de deux projets 
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phytosanitaires ; et (iii) acquisition et distribution de paires de bœufs de traction équipées de 

charrues et de petit outillage agricole. Les bœufs équipés vont être achetés et mis à la 

disposition de 100 groupements villageois dont 50 au profit de chacune des deux (2) 

préfectures bénéficiaires les plus peuplées et dont les producteurs sont déjà familiers avec 

l’utilisation de la traction animale. Cependant, le petit outillage sera destiné aux populations 

des deux (2) autres préfectures de la Haute Kotto et de la Vakaga moins peuplées par rapport 

aux deux précédentes et qui ne sont pas habituées à l’utilisation de traction animale. 
 

3.2 Coût de l’opération : La contribution proposée du Groupe de la Banque au financement 

de l’opération d’urgence s’élève à 1.000 000 de dollars des Etats-Unis nets d’impôts, sous 

forme de don, à prélever sur le Fonds spécial de secours. Le don de la Banque servira à 

appuyer les efforts du Gouvernement et des autres partenaires de la RCA pour apporter une 

aide d’urgence aux populations affectées par la crise actuelle que vit le pays.  Le coût de 

gestion de l’opération (composante 4) s’établit à 7% du coût estimatif total.  Aussi, en raison 

des frais d’approches élevés liés essentiellement aux problèmes de transport pour atteindre les 

populations affectées avec la situation d’insécurité qui prévaut en RCA tout comme les coûts 

d’approvisionnement pour le carburant, son stockage et gardiennage/sécurité qui sont 

également très élevés, il a été a estimé utile que soit créée une cinquième Composante 

Logistiques Spécifiques qui prenne en compte ces charges qui représentent 6% du coût 

estimatif total. A noter que le coût du carburant qui était déjà élevé en RCA (880 FCFA/l) 

avant la crise s’est davantage renchéri avec la crise, à cause de difficultés dans 

l’approvisionnement à partir du Cameroun et du Tchad occasionnellement sans compter l’état 

des routes et les distances assez importantes. Par ailleurs l’implication du Ministère en Charge 

de l’Agriculture et du Développement Rural (MADR) dans la coordination  conjointe du 

projet avec le PAM engendre des frais supplémentaires intégrés aux aspects de logistiques 

spécifiques sus évoqués. 
 

Tableau 2 : Récapitulatif des coûts par composante du projet 

 

DESCRIPTION DES ACTIVITES 

 

Coût 

(en FCFA) 

Coûts 

(en USD) 

 

% 

 

Composante 1 : Acquisition/distribution de biens de 

subsistance, médicaments et fournitures utilitaires 

 172.030.800    
 

353.740 35,3 

Composante 2 : Acquisition/distribution des semences 

vivrières, maraichères, fertilisants, et produits phytosanitaires 

188.002.000 386.580 38.7 

Composante 3 : Acquisition et distribution de petit outillage 

agricole 

  63.143.600 129.840 13,0  

Composante 4 : Gestion du projet 34.042.400  70.000   7,0 

Composante 5 : Logistiques Spécifiques 29.101.200  59.840   6,0 

GRAND GENERAL  486 320 000 1.000. 000   100 

 

4. ORGANISATION ET GESTION DE L’OPERATION 
 

4.1  Dispositif institutionnel : Le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) sera responsable 

de la mise en œuvre de l’assistance d’urgence de la BAD à travers sa représentation en 

Centrafrique et ses procédures de gestion seront appliquées à cet effet. Le PAM a une 

expérience avérée dans la mise en œuvre de ce type d’intervention d’urgence. Il intervient 

actuellement sur le terrain en RCA depuis le début de la crise et a déjà apporté l’assistance à 

plus de 200.000 personnes.  
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4.2. Acquisitions des biens et services : En conformité avec les dispositions des Règles et 

Procédures de la Banque pour l'acquisition des biens et travaux (Edition de mai 2008, Révisée 

en juillet 2012), notamment le paragraphe 3.9 (marchés passés auprès d’institutions 

spécialisées), le PAM sera responsable de l'acquisition et de la distribution des biens qui se 

feront suivant ses propres règles dans le respect des considérations d’économie et d’efficacité. 

La Banque, à travers des dispositions appropriées dans la Lettre d'Accord Tripartite, se 

réservera le droit d’exercer un examen a posteriori du processus d'acquisition. Enfin, la Lettre 

devra par ailleurs prévoir un mécanisme de contrôle aux fins de s’assurer que les produits ont 

effectivement atteints les bénéficiaires en quantité et en qualité convenues. 
 

4.3 Conditions de décaissement : Le décaissement du don est subordonné aux conditions 

suivantes : 

 

(i) La communication à la Banque par le PAM des détails du compte destiné à  recevoir 

les ressources du Don ;  et 

 

(ii) La signature de la Lettre d’Accord Tripartite (LAT) entre la Banque, le Gouvernement 

centrafricain et le PAM  
 

4.4 Supervision et rapports financiers 
 

4.4.1 Le PAM procurera une confirmation écrite à la fin de l’opération certifiant qu’il a assuré 

le respect des termes de l’Accord et soumettra à la Banque et au Gouvernement un rapport 

technique et financier détaillé de fin des opérations portant sur les activités financées par la 

BAD dans les trois mois suivant la fin des activités d’urgence. 
 

4.4.2 Au terme de l’opération, le Gouvernement fournira à la Banque un rapport technique 

d'achèvement détaillant les interventions et le bilan des réalisations dans un délai ne dépassant 

pas trois mois à compter de la date d’achèvement des activités d’urgence. Ce rapport sera 

préparé par le PAM et intègrera aussi les éléments financiers selon les composantes indiquées 

dans le chapitre 3.2 du présent document. Etant donné que les agences de l’ONU ne préparent 

pas les rapports d’audit séparés pour chaque institution, une confirmation écrite émanant d’un 

haut responsable du PAM certifiant le respect des termes de la Lettre d’Accord Tripartite sera 

adressée à la Banque dans les délais prévus dans la LAT. 
 

4.4.3 Il n’y aura pas de mission de supervision de terrain, mais la Banque assurera un suivi 

permanent des progrès effectués en rapport avec l’intervention dans le cadre de la réponse 

d’urgence à travers ses services compétents. 

 

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
 

5.1 Conclusion : La présente opération est conforme aux Directives du Groupe de la Banque 

en matière d’aide d’urgence et pourrait contribuer à faire face à la crise humanitaire qui 

affecte actuellement la RCA. La présente opération est conforme aux « Directives en matière 

d’aide d’urgence »
2
 approuvées par les Conseils d’administration le 14 janvier 2009.   

 

5.2 Recommandations : Il est recommandé aux Conseils d’administration d’octroyer au 

Gouvernement de transition de la République centrafricaine un don d’un montant n’excédant 

pas un million de dollars des Etats-Unis (1.000.000 USD).  

 

                                                 
2
 Voir ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1-AFD/BD/WP/2008/173/Rev.1 
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Annexe 1 : Tableau des Coûts estimatifs détaillés (en Francs CFA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

N° Description du secours Unité Quantité Prix Unit. Coût total Observations 

Composante I : Acquisition et distribution des biens de subsistance, des médicaments et des fournitures utilitaires 

I BIENS DE 

SUBSISTANCE 

   111 600 000  

       

I-A Aliments    63 700 000  

I-A.I Riz Kg 34 800  500 17 400 000 25 kg de riz par famille 

I-A.2 Huile pour alimentation Litre 8 000 1 500 12 000 000 5 litres par famille 

I-A.3 Haricot Kg 9 000 700 6 300 000 5 kg par famille 

I-A.4 Sucre Kg 11 000 1 000 11 000 000 3 kg par famille 

I-A.5 Lait Kg 6 800 2 500 17 000 000 5 kg par famille 

       

       

I-B Matériel de première nécessité 47 900 000  

I-B.1 Matériel de cuisine Kit  900 15 000 13  500 000 1 Kit de cuisine par famille 

I-B.2 Lampes tempêtes U 2 000 5 000 10  000 000 2 lampes par famille 

I-B.3 Savon Kg 8 000 2 000 16  000 000 2 Kg de savon par personne 

I- B.4 Pétrole lampant Litre 12 000 700 8 400 000 5 litres par personne 

       

II 
MEDICAMENTS ESSENTIELS POUR MALADES 42 430 800 

 

 Antipaludiques Doses 3 000 2 500 7 500 000  

 Antidiharéiques Doses 3 000 3 000 9 000 000  

 Trousseaux de pansement U 1 000 2 500 2 500 000  

 Moustiquaires imprégnés U 4 000 3 500 14 000 000  

 Autres (Paracétamol, Bactrim…)    9 430 800  

       

III FOURNITURES 

UTILITAIRES 
   18 000 000 

 

 Fourniture scolaire 

U 1 200 15 000 18 000 000 

1 lot (5 cahiers + livres + 

crayons et sac d’école) par 

enfant 

Total Composante I (I + II + III) en FCFA et USD 

172.030.800 
ou 

353.740 USD 
 

  Soit 35.3% 
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Annexe 1 (suite) 

 Description du secours Unité Quantité Prix Unit. Coût total Observations 

Composante II : Acquisition et distribution des semences vivrières, maraichères, petit outillage, fertilisants, sacs 

de récolte 

II Intrants Agricoles    188 002 000   

II-A Semences Vivrières    90 002 000  

II-A.I Arachides Kg 10 000 3 000 30 000 000 20 Kg par Exploitation 

II-

A.2 

Maïs Riz + Sorgho Mil 
Kg 8 400 2 500 21 000 000 

10 Kg par Exploitation 

II-

A.3 

Haricot et Niébé 
Kg 5 300 3 000 15 900 000 

10 Kg par 20 Kg par 

Exploitation 

II-

A.4 

Semences maraichères diverses 
Kg 1078.57 14 000 15 100 000 

1 kg par 20 Kg par 

Exploitation 

II-

A.5 

Rejets Plantains  
Nbre 8002 1 000 08 002 000 

04 Rejets par 

Exploitation  

II-B Fertilisants    45 000 000  

II-B.I NPK Mgo 14 24 14 + 3.5% Kg 15 000 1 000 15  000 000  

II-B.3 NPK  20 10 10 Kg 10 000 1 000 10 000 000  

II-B.4 Urée N= 45% Kg 20 000  1 000 20 000 000  

II-C Produits phyto et Appareils de traitements 53 000 000  

II-C.1 Pyréthrines Litre

s 
2 500 6 000 15 000 000 

 

II-C.2 Fongicides Kg 2 000 2 000 4 000 000  

IIC.4 Produits traitements 

semences 
Kg 5 000 2 000 10 000 000 

 

II-C.5 Appareils à pressions 

entretenues 
Nbre 350 40 000 

14 000 000 

 

 

II-C.6 

 

Régulateurs et produits biologiques 

pour une bonne production 

maraichère (cultures de contre 
saison) 

Litre 1 000 10 000  

10 000 000 

Nécessaire en raison du retard 

de 02 mois pris dans la mise en 

place des cultures de contre 
saison (Favorise regroupement 

floraison, maturation et 

récoltes) 

Total Composante II                                                                                       188.002. 000 ou  

                                                                                                               386.581 USD      soit 38.66% 

III.- Composante 3 : Acquisition de Petit Outillage et Paires de Bœufs de Traction Equipées de Charrues  

 

Kits U  169,295 
80 000 

 
13543 600 

1 Kit (01 pelle carrée + 1 

Pousse à 02 roues+  +01 

houe Ceylan+ 01 

Brouette + 01 houe 

Linda, + 01 hache  de 04 

Kg, + 01 pioche.) par 

famille 

 

Paires de bœufs équipées de 

charrues 
Nbre 100 496 000 49 600 000 

Deux paires équipées par 

Groupement villageois 

soit une distribution de 

50 paires dans chacune 

des deux préfectures  

Total Composante III 

63.143.600       

CFA ou 

129.840 USD  

Soit 13,0% 

Composante IV: Gestion du projet                                                              34. 042. 400F CFA  

                                                                                                                         ou 70.000 USD                 Soit 7% 

Composante V: Logistiques spécifiques 
29.101.200 

FCFA ou 

59.840 USD  

Soit 6,0% 

Total Général (I +II +III +IV +V)  

486. 320 000 

 F CFA ou  

1.000.000 USD 

Soit 100% 
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Annexe 3 : Requête de financement 
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