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I. Contexte National : 

Située au cœur de l’Afrique, la République Centrafricaine (RCA) a une superficie de 623.000 
Km². Elle est limitée au Nord par le Tchad, au Sud par le Congo et la République Démocratique 
du Congo (RDC), à l’Est par le Soudan et le Soudan du Sud et à l’Ouest par le Cameroun. La RCA 
a une population de 4 666 3771 habitants, soit une densité de 8 hab./Km² (avec un taux de 
croissance annuel  de la  population de 2,6%).   
Pays enclavé dont l’économie est essentiellement basée sur l’agriculture, la RCA est encore 
classée parmi les Pays les moins avancés malgré ses énormes potentialités qui demeurent 
faiblement exploitées. En effet, sur près de 15 000 000 d’hectares de terres arables, seulement 
700.000 ha sont mis en culture chaque année soit environ 2%. Alors même que l’économie 
centrafricaine repose encore largement sur le secteur agricole (agriculture, pêche, chasse, 
forêt). 
La RCA est confrontée à une situation humanitaire complexe et fait face de manière récurrente 
à des conflits internes depuis 2012, entraînant des conséquences humanitaires considérables 
sur la population. La signature de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation (APPR) entre le 
Gouvernement et 14 groupes armés en février 2019 a suscité de nombreux espoirs et entrainé 
une baisse du nombre de combats directs entre les groupes armés. Mais cette diminution 
quantitative est loin d’être synonyme d’apaisement pour la population civile. Dans plusieurs 
zones du pays, les centrafricaines et centrafricains ont continué de subir de brutales attaques 
et d’être victimes de multiples violations des droits de l’homme. Les violences ont continué de 
générer de brusques mouvements de population et 1 centrafricain sur 4 est toujours déplacé, 
à l’intérieur du pays ou dans un pays voisin. Les dynamiques de déplacements se sont pourtant 
complexifiées, avec l’augmentation du nombre de retours spontanés de PDI et de réfugiés. 
Ainsi, le rapport de la Commission des Mouvements des Populations, reprenant les chiffres des 
mouvements au 30 Juillet 2019, indique qu’au total, le nombre des personnes déplacées 
internes en RCA était estimé à 581 000 individus composés respectivement de 197 000 
personnes sur des sites de déplacés internes et de 384 000 personnes en familles d’accueil. Par 
ailleurs, 607 000 personnes sont réfugiées dans les pays frontaliers. Souvent motivés par les 
difficiles conditions de vie vécues dans les lieux de déplacement, la volonté de regroupement 
familial et le manque d’opportunité économique, ces retournés/rapatriés reviennent dans des 
zones où l’insécurité persiste et où l’accès aux moyens de subsistance et services de base est 
bien insuffisant. 
En RCA les différents chocs provenant à la fois des causes structurelles et conjoncturelles ont 
affaibli la résilience des populations et creusé leur vulnérabilité à un degré assez profond. De 
ce fait, en bonne ou en mauvaise année et à n’importe quelle période de l’année, une 
proportion importante de la population a besoin d’une assistance multisectorielle immédiate ; 
en témoigne les analyses IPC qui font ressortir en 2019 et en phase courante de Septembre 
2019 à Avril 2020 : 375.000 personnes en phase d’urgence, 1.240.000 personnes en phase de 
crise, 1.730.000 personnes en phase de stress soit 35 % de la population en besoin d’assistance. 
En phase projetée c’est-à-dire de Mai à Aout 2020 se sont 675.000 personnes en phase 
d’urgence, 1.450.000 personnes en phase de crise, 1.595.000 en phase de stress soit 47% de la 
population nécessitant un soutien. 
L’enquête nationale sur la sécurité alimentaire fait ressortir 44% de la population en situation 
alimentaire critique. 

                                                           
1 Les données de la Banque Mondiale 2018 : https://donnees.banquemondiale.org/pays/republique-
centrafricaine  

https://donnees.banquemondiale.org/pays/republique-centrafricaine
https://donnees.banquemondiale.org/pays/republique-centrafricaine
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Le HNO 2019 fait ressortir 2,6 million de personnes en besoin d’aide dont 1,7 million en besoin 
aigu. 
En plus, les différents suivis du marché réalisés par REACH font ressortir le mauvais 
fonctionnement des marchés matérialisé par un faible niveau d’approvisionnement et des 
fluctuations de prix souvent déconnectées des variations saisonnières. Les prix sur les marchés, 
même ceux des articles minimums de survie, dépassent le pouvoir d’achat du commun des 
Centrafricains : le coût médian du panier mensuel d’articles ménagers de survie s’élève en Aout 
2019 à 57 190 XAF alors que le pouvoir d’achat des populations ne dépasse guère 50.000 
XAF/mois. 
Le prix du manioc qui est l’alimentation de base des Centrafricains ne fait que grimper et 
certaines sources dont REACH parlent d’une augmentation de plus de 30% au mois d’Aout 2019 
qui est pourtant une période faste. 

II. Contexte de la zone de la formation :  

La préfecture de l’Ouham se situe dans la zone de culture vivrière à mil et manioc dominants, 

complétés de maïs, courges et haricots. La production agricole est majoritairement tournée 

vers l’autoconsommation, bien que la préfecture reste historiquement impliquée dans la filière 

commerciale du coton, déjà fortement déstructurée et peu productive avant la crise politique 

de 2013. L’Ouham est également un lieu de passage des grands transhumants transfrontaliers, 

venant y chercher des pâturages en saison sèche. Ces déplacements pendulaires ont été 

perturbés par les conflits intercommunautaires.  

La sécurité alimentaire de la zone, assurée principalement par l’autoconsommation de 

productions vivrières, reste précaire et soumise aux aléas climatiques. L’ensemble de la 

préfecture est classé en IPC Phase 3 (crise) sur la période couvrant Septembre 2019 à Août 

2020, avec une estimation de 251695 personnes en situation d’urgence alimentaire c’est-à-dire 

en phase 3 et 4. En phase projetée Mai à Aout 2020 se sont 264 038 qui se retrouveront en 

phase 3 et 4. L’insécurité restant la première difficulté rapportée par 31% des ménages 

pratiquant l’agriculture lors de l’Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire (ENSA) menée en 

2018. Les circuits commerciaux, fortement perturbés suite aux violences intercommunautaire 

en fin 2013 et 2014, peinent à se relever, le manque de liquidités des ménages ruraux restant 

la principale raison du peu de recours au marché pour l’alimentation. 

Dans ce contexte, le projet « Renforcer la résilience rurale et appuyer le relèvement des 

producteurs et des filières agropastorales porteuses par le renforcement des capacités locales 

et la création d’emplois dans l’ensemble des préfectures du Nord de la RCA », financé par le 

fonds multi-bailleurs Békou, vise à mener une action structurante sur les économies rurales de 

4 préfectures du Nord de la RCA, dont celle de l’Ouham. Ce projet est mené en consortium sous 

le lead de DRC (couvrant la préfecture de l’Ouham Pende), et regroupant ACF (Ouham), TGH 

(Vakaga), PUI (Bamingui Bangoran) et Concordis (toutes préfectures, sur les questions de 

cohésion sociale). Le projet est structuré autour de 3 résultats : renforcement de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition, amélioration de la productivité agricole, développement de 

l’emploi productif.  

 



 

 
4 

Le projet Confluences, financé par l’Agence Française de Développement jusqu’en Décembre 

2022, vient renforcer la qualité des projets d’Action contre la Faim dans 5 Pays. Il s’appuie sur 

des projets socles, dont le projet Békou – résilience rurale dans l’Ouham, par des formations 

de formateurs, des études et diagnostic, des actions de plaidoyer et un renforcement des 

partenariats locaux. Dans l’Ouham, il vient compléter les actions de renforcement des 

groupements locaux de manière indirecte, en améliorant les capacités des partenaires locaux 

à mieux comprendre la dynamique des organisations paysannes qui sont les piliers des actions 

de développement au niveau local et sur lesquelles se basent la plupart des activités du projet 

C’est dans ce cadre que s’inscrit la formation de formateurs en objet de ce document. 

III. Présence d’Action contre la Faim en République Centrafricaine : 

Action contre la Faim (ACF), créée en 1979, est une Organisation Non Gouvernementale 

internationale, à but non lucratif, apolitique et non confessionnelle, opérant dans 45 pays. 

Présente en RCA depuis 2006, les actions menées ont répondu au contexte changeant du pays 

en appliquant à la fois des approches d'urgence, de relèvement précoce et de développement 

en fonction des zones et des besoins. Les projets sont aussi bien développés pour les 

populations urbaines, rurales et pour les populations déplacées dans les domaines de la 

Nutrition-Santé ; Santé Mentale et Pratique de soins ; Eau, Assainissement et Hygiène ainsi que 

la Sécurité Alimentaire et les Moyens d'Existence. 

Réputée pour son expertise technique, sa capacité de réponse d'urgence et sa connaissance du 

terrain, ACF jouit également d'un bon niveau d'acceptance auprès des bénéficiaires favorisant 

la sécurité des équipes qu'elle déploie sur le terrain. ACF dispose de personnel international et 

national qualifié, affecté dans les 4 bases que compte sa mission à Bangui, Bossangoa, Bouar et 

Alindao. 

IV. Contexte et portée de la formation : 

Le renforcement des capacités locales est au cœur du projet Békou Résilience Rurale, que ce 

soit au niveau des services techniques de l’Etat, des organisations de la société civile locale, et 

des producteurs agropastoraux. La RCA a souffert de conflits intercommunautaires et de 

situations d’insécurité chronique, qui ont eu des impacts délétères sur l’accompagnement 

technique des producteurs et sur leur cohésion. 

Le support apporté par Action contre la Faim aux producteurs agropastoraux de l’Ouham est 

avant tout technique via l’approche « Champs Ecoles de Producteurs » (CEP) qui permet de 

vulgariser des techniques de production plus intensives et performantes (mode de semis, 

maîtrise de l’itinéraire technique, gestion de la fertilité des sols, utilisation de bio-pesticides…). 

Cette activité repose sur la constitution de groupes d’une vingtaine de producteurs, travaillant 

ensemble dans une parcelle école où différentes méthodes (améliorées et locales) sont testées. 

Les spéculations semées dans ces parcelles écoles sont de variétés améliorées, et les récoltes 

sont partagées entre les participants. Le projet ambitionne de s’appuyer sur ces groupes pour 

accompagner leur formalisation en groupements reconnus par les services de l’état, et à plus 

long terme aller vers la fédération de ces groupements. Les équipes d’Action contre la Faim 
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manquant d’expérience dans ce genre d’activités, tireront bénéfice d’une formation sur la 

structuration d’organisations paysannes. 

Le succès du projet repose également sur le renforcement des capacités des acteurs locaux via 

une approche de transfert de compétences à des Agents de Proximité (AP). Ces AP sont des 

agents de l’Agence Centrafricaine de Développement Agricole (ACDA), de l’Agence Nationale 

de Développement de l’Elevage (ANDE), de l’Institut Centrafricaine pour la Recherche 

Agronomique (ICRA), des membres de l’ONG locale OJED, qui sont chargés de former des 

Conseillers de Proximité (CP) sélectionnés parmi les membres des CEP. Ces CP ont ensuite la 

responsabilité de former 10 membres de leurs communautés à des itinéraires techniques 

améliorés. 

Ce système pourrait être renforcé par une formation des APs à la structuration d’organisations 

paysannes, ces APs seraient ensuite outillés pour accompagner la formalisation de 

groupements de producteurs et de fédérations de groupements. 

 

V. Objet de la formation :  

Contribuer à l’atteinte des objectifs du projet Békou – résilience rurale par le renforcement des 

capacités des équipes d’Action contre la faim, de ses partenaires locaux (ACDA, ICRA, MADR, 

Action Sociale, et OJED) et des autres membres du consortium à encadrer et faciliter la mise en 

place d’organisations paysannes au niveau villageois (groupements) et inter villageois 

(fédérations). 

 

VI. Objectifs spécifiques : 

OS1. Identifier les faiblesses dans la structuration, la gouvernance, l’animation, l’encadrement 

et le suivi-évaluation des organisations paysannes ainsi que les contraintes limitant leur 

développement et formuler des recommandations opérationnelles pour l’optimisation de la 

qualité et de la compétitivité des organisations paysannes soutenues par le projet, y compris 

des recommandations visant à renforcer les structures d’encadrement et d’accompagnement 

des organisations paysannes. 

o Evaluation le mode de fonctionnement d’un échantillon de groupements de 
producteurs supportés par le projet ; ; 

o Réaliser un diagnostic sur l’ensemble du système de support des organisations 
paysannes dans la zone du projet ; 

o Formuler des recommandations opérationnelles pour l’amélioration des pratiques des 
acteurs en charge du développement rural.  

 
OS2.  Outiller et former le personnel d’Action contre la Faim et de ses partenaires sur la 
création, la gestion et le fonctionnement des organisations paysannes, prenant ne compte les 
thématiques suivantes : 

o La compétitivité des organisations paysannes et leur capacité à augmenter et stabiliser 
les revenus de ses membres ; 

o Les dynamiques de genre au sein des organisations paysannes ; 
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o Structure des organisations paysannes : structures organisationnelles, mécanismes de 
coordination et organigrammes, les divers modèles de formalisation des procédures ; 

o Gouvernance des organisations paysannes : instances de prises de décisions, création 
participative du règlement intérieur, gestion de la trésorerie, mécanismes de 
redevabilités… ; 

o Génération de valeur ajoutée au sein des organisations paysannes ; 
o Systèmes d'information ; 
o Démarche qualité ; 
o Favoriser l’inclusion des groupes et individus marginalisés au sein des organisations 

paysannes ; 
o Mise en réseau et partenariats stratégiques et économiques. 

 

VII. RESULTATS Attendus 

Résultat 1 :  
Un diagnostic exhaustif des Organisations Paysannes présentes dans la zone du projet qui 
ressort les faiblesses dans l’animation, l’encadrement et le suivi évaluation des organisations 
paysannes est réalisé.  
Résultat 2 : 
Des recommandations opérationnelles sont formulées à l’endroit de ACF et ses partenaires afin 
d’optimiser  la qualité et de la compétitivité des organisations paysannes soutenues par le 
projet. 
Résultat 3 :  
Un diagnostic profond des structures d’encadrement des Organisations Paysannes de la zone 
du projet y compris les équipes d’ACF, ses partenaires locaux et les membres du consortium 
Békou est réalisé. 
Résultat 4 :  
Des recommandations opérationnelles sont formulés à l’endroit des équipes ACF et ses 
partenaires de mise en œuvre en vue de renforcer leurs capacités à fournir un encadrement de 
qualité. 
Résultat 5 : 
Les équipes d’ACF et de ses partenaires de mise en œuvre sont formées à la gestion et 
l’encadrement des organisations paysannes et maîtrisent les outils et techniques nécessaires. 
Résultat 6 : 
Les résultats préliminaires des deux diagnostics sont présentés à l’ensemble des équipes et un 
rapport exhaustif partagé pour assurer le suivi et l’opérationnalisation des recommandations 
émises. 
 
Méthodologie :  
La prestation commencera par des réunions de cadrage avec le personnel d’Action contre la 
Faim à Bangui (responsable du département Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence) et 
Bossangoa (responsable du projet Békou – résilience rurale et coordinateur de terrain). 
Le diagnostic des organisations paysannes et des structures d’encadrement sera mené via des 
entretiens individuels et en groupe avec des représentants des différentes entités identifiées 
par le consultant. Le consultant pourra s’appuyer sur les contacts communiqués par les équipes 
d’Action contre la Faim et sur les registres tenus par l’ACDA, qui disposent de l’ensemble des 
groupements de producteurs formalisés dans la zone. Mais il pourra également étendre son 
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diagnostic à des groupements non formalisés auprès de l’ACDA et à d’éventuelles organisations 
de la société civile travaillant sur la structuration des organisations paysannes. Les différents 
aspects analysés lors du diagnostic seront discutés en amont avec les équipes d’Action contre 
la Faim, la méthode de collecte et d’analyse des données sera laissée à la discrétion du 
consultant. 
La formation de formateurs sera dispensée pour un maximum de 30 personnes : personnel 
d’Action contre la Faim et d’autres ONGs impliquées dans le consortium Békou – Résilience 
Rurale, agents de l’ACDA, de l’ICRA, de l’ANDE, de l’ONG locale OJED. La formation devra utiliser 
des méthodes dynamiques et laisser une large place aux travaux de groupes, aux mises en 
situation (jeux de rôles…) et à la manipulation d’outils. 
  
 
Les éléments de méthodologie sont précisés ici à titre indicatif, charge au consultant de proposer 
une méthodologie et des outils (modules) spécifiques. 
 
Utilisateurs finaux du rapport et des outils de la formation : 

o Equipes ACF en Sécurité Alimentaire & Moyens d’existence ; 

o Partenaire d’ACF dans la mise en œuvre du projet (OJED, ACDA, ANDE, ICRA, autres 
partenaires du consortium Bekou) ; 

o Participants du cluster Sécurité Alimentaire à Bangui. 

Calendrier indicatif  
Date : estimatif de l‘étude du 02 au 23 Mars 2020. 
Durée : 20 jours. 

VIII. ROLES ET RESPONSABILITES :  

L’organisation logistique de la consultance incombera à Action contre la Faim notamment pour 
la mise à disposition d’un espace de travail avec connexion internet et pour la location de 
véhicules. Cependant le consultant aura la responsabilité de l’organisation générale et de la 
facilitation sur toute la durée de la consultance.  
 

o ACF  

 Signature du contrat avec le consultant ; 

 Accueil et briefing du consultant ; 

 Coordination des aspects administratifs et logistiques de l’enquête ;  

 Contribution à l’étude en termes logistiques (véhicules, hébergement en guest-house 
facilitation des mouvements du /la consultant (e)).  

o Consultant (e) 

 Offre technique et financière  

 Calendrier, clarification des besoins logistiques, matériels et ressources humaines ;  

 Préparation des ateliers (avec la production d’outils de formation adaptés) ; 

 Organiser et diriger la phase diagnostic des organisations paysannes et structures 
d’accompagnement ; 

 Formation technique et outillage de l’équipe ;  
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 Restitution des résultats préliminaires aux équipes d’Action Contre la Faim et 
partenaires (Cluster Sécurité Alimentaire, Consortium Békou).  

IX. Livrables Attendus  

Le consultant devra livrer :  
- Un rapport détaillé du diagnostic et de la formation des formateurs. 

L’ensemble des documents devra être produit en langue française, et suivre la charte graphique 
d’Action contre la Faim (table de matière, présentation des figures, police, couleurs, etc.) qui 
sera mise à la disposition du consultant.  

X. Compétences Requises  

 Au moins 5 ans d’expérience en structuration d’organisations paysannes ; 

 Au moins 3 ans d’expérience en structure associative ; 

 Connaissance des problématiques liées au fonctionnement des organisations 
paysannes ; 

 Capacité rédactionnelle élevée ; 

 Capacité de facilitation et de travail en équipe.  

XI. Rapportage 

Le consultant sera sous la supervision du Responsable du Département Sécurité Alimentaire & 
Moyens d’Existence basé à Bangui.  
 

XII. DROIT :  
La propriété des documents issus de cette consultation appartient exclusivement à Action 
contre la Faim. Tout document ou publication lié à cette étude ne pourra être partagé que par 
ACF ou avec son accord. 
  
 

XIII. Eléments attendus dans l’offre du consultant : 
- Un CV actualisé du consultant,  
- Une offre technique et financière, 
- Un chronogramme détaillé, 
- La référence de 2 commanditaires de pareille consultance,  
- Un échantillon d’une consultance similaire réalisée par le consultant. 
 
Offre à soumettre au plus tard le 08/03/2020 à l’ensemble des contacts suivants :  
mvaxelaire@actioncontrelafaim.org, fsco@cf-actioncontrelafaim.org, logco@cf-
actioncontrelafaim.org 
 
 

mailto:mvaxelaire@actioncontrelafaim.org
mailto:fsco@cf-actioncontrelafaim.org
mailto:logco@cf-actioncontrelafaim.org
mailto:logco@cf-actioncontrelafaim.org

