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RESUME DU PROJET 

Numéros du projet :  

Date de soumission : 18/06/2018 

Type d’assistance demandée : Financement  

Titre du projet : Développement agricole intégré   

Domaine d’activité : Agricole 

Localisation du projet : RCA, Préfecture d’Ombella M’Poko, Sous-préfecture de Bimbo4, 

Commune Begoua, Groupement de KOUKOULOU-PINDAO 

Dates de démarrage prévues (Jour/Mois/Années) : 01/07/2018  

Durée du projet (en jours ou en mois) : SIX (6) MOIS.  

Nom de l’organisation qui soumet le projet : ONG ASEFCE International-CENTRAFRIQUE  

Adresse de l’organisation : Avenue des Martyrs, Quartier BENZ-VI,  

4ème Concession derrière Ex-Radio AMA, 

BP: 801 Bangui-RCA 

Téléphone : +236 75004562 / 75382605  

Email : asefceinternatcentrafrique@gmail.com et/ou moseskanymahasefcecar@gmail.com  

Nom et fonction de la personne qui soumet le projet :  

Mr NGAIKOUTO Olivier - Délégué National 

Mr KANYAMAHANGA Moïse – Directeur de Programmes 

Ce projet est-il réalisé en collaboration avec d’autres Organisations ? NON  

Plusieurs sources de financement sont-elles prévues ? NON 

Coût total du projet : 79 048 000 FCFA soit 143.724 USD  

Montant total sollicité pour le projet : 75 968 000 FCFA, soit 138 124 USD. 
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PRESENTATION DE L’ « ASEFCE International – CENTRAFRIQUE » 

I. Généralités : Dénomination, vision, mission et objectifs 

ASEFCE International (Afrique Solidarité, Emploi, Formation et Création d’Entreprise) est 

une ONG internationale reconnue par le Gouvernement de la République Centrafricaine 

sous les documents administratifs suivants : 

- Agrément N°0115/16/MEPC/DIRCAB/SPONG, 

- Autorisation administrative N°180/MISPA/DIRCAB/DGATD/DAPA/SASE, 

- Journal Officiel – RCA6N°JCRCA/EO/N°12/2016, 

- Convention de Collaboration entre le Gouvernement de la République Centrafricaine 

N°3319/2017/REPC/DIRCAB/SPONG, 

- Boite postal : 801 Bangui, RCA 

Mentions légales du Bureau International de France : 

✓ Récépissé de Déclaration : RNA-W311003686 Ministère de l’Intérieur 02/07/2015, 

Sous-préfecture de MURET, 31605 CEDEX – France/UE 

✓ Publication au Journal Officiel de la République Française – Association N°0029, 

annonce N°00426 -  18/07/2015 

ASEFCE International-CENTRAFRIQUE a pour vision, d’ici 2017 – 2030, d’être l’organisation 

qui rassemble les entreprises agricoles familiales et les entreprise de transformation des 

produits agricoles au niveau national et international, en République Centrafricaine et dans 

les pays limitrophes (Tchad, Cameroun, RD-Congo, Soudan, Soudan du Sud et Congo 

Brazzaville). 

En recherchant des partenaires de financements nationaux et internationaux dans le 

domaine de l’agriculture et de transformation des produits agricoles, dans un 

environnement lettré autour des valeurs de solidarité, d’autodétermination, de synergie, 

durabilité, concertation, dignité et du respect mutuel ; elle contribue ainsi à la réduction de 

la pauvreté, lutte contre l’analphabétisme, le VIH-SIDA, IST, le paludisme et les maladies 

péri-fécales en République Centrafricaine. 

Sa mission est la promotion des associations, ONG nationales et internationales, des 

entreprises agricoles familiales par l’appui aux activités socioculturelles et économiques, en 

vue d’un développement durable à travers la défense des intérêts et le développement des 
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filières agricoles, la santé de la population dans la lutte contre l’analphabétisme, le VIH-

SIDA, IST, le paludisme et les maladies péri-fécales. 

Son objectif principal est de contribuer au développement socioéconomique des zones 

d’intervention en général, par la promotion et le renforcement des capacités des 

productrices et producteurs agricoles en particulier afin d’améliorer leur sécurité 

d’existence. Renforcement des capacités du personnel et des cadres des formations 

sanitaires (FOSA), les responsables des lycées, colleges et des écoles primaire en technique 

de sensibilisation en matière de prévention contre le VIH-SIDA, IST, Paludismes et les 

Maladies péri-fécales. 

Ses objectifs spécifiques sont : 

- Renfoncement des capacités des producteurs agricoles dans les différentes étapes du 

processus de production, 

- Renforcement des capacités de commercialisation de la production agricoles (accès à 

la micro-finance, la conservation et la transformation des produits agricoles, …), 

- Promouvoir les organisations paysannes professionnelles, représentatives, 

fonctionnelles et gérées démocratiquement, 

- Promouvoir la formation des jeunes filles et femmes dans le domaine de 

l’entreprenariat et au développement socioéconomique de la République 

Centrafricaine et ses voisins, 

- Promouvoir l’alphabétisation des femmes, filles et jeunes déscolarisés en République 

Centrafricaine et ses voisins, 

- Promouvoir la langue française en collaboration avec l’Alliance Française de Bangui, 

II. Structure de l’ASEFCE International – CENTRAFRIQUE 

L’ONG ASEFCE International – CENTRAFRIQUE est structurée comme suit : 

- Trois (3) organes électifs : que sont l’Assemblée générale, le Conseils 

d’Administration et le Commissariat aux Comptes. 

- Personnel salarié constitué comme suit : 

o Directeur des Programmes 

o Coordonateur des programmes 

o Chargé des affaires administratives, financières et logistiques 

o Chargé du suivi et évaluation, 

o Secrétaire de direction, 
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o Responsables des projets, 

o Comptables des projets, 

o Chargé de la formation et alphabétisation, 

o Chargé de formation en santé 

o Animateurs de terrain 

Le personnel salarié de l’organisation sera recruté progressivement en fonction des projets 

encours et en fonction des moyens financiers à sa disposition. 

III. Adresse de l’organisation 

L’ONG ASEFCE International – CENTRAFRIQUE est installé actuellement à Bangui et son 

bureau se trouve à cette adresse : 

Quartier BENZ-VI 

Avenue des Martyrs 

4ème concession derrière ex-radio AMA 

Portail N°85 

B.P. 801 Bangui – RCA 

COMPTE ECOBANK : 0080142911709701 ONG ASEFCE - RCA 

IV. Représentation actuelle de l’ASEFCE International – CENTRAFRIQUE 

L’ONG ASEFCE International – CENTRAFRIQUE est représentée actuellement comme suit : 

  
Mr.  Olivier NGAIKOUTO 
DELEGUE NATIONAL 
Tel: +236 75004562  
Email: asefceinternatcentrafrique@gmail.com 

  

 
Moïse KANYAMAHANGA 
DIRECTEUR DE PROGRAMMES 
Tel: +236 75382605/ 72261141 
Email: moseskanymahasefcecar@gmail.com  

Cette organisation fait partie de plusieurs réseaux d’organisations non-gouvernementales 

(clausters) tels que les clausters santé, protection et sécurité alimentaire et ces deux 

personnes représentent l’organisation dans les différentes réunions. 
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1. JUSTIFICATION DU PROJET 

1.1. Contexte et justification  

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. Administrativement, le pays, regroupant 16 préfectures, est découpé en sept 

régions. 

La RCA connaît une situation politique instable ces dernières années, en raison des conflits 

dans le pays.  Le gouvernement est confronté à des défis complexes et très ardus, car il doit 

rebâtir les institutions, le capital humain, les infrastructures et les avoirs productifs du pays 

avec des ressources financières minimales.  

La redynamisation du secteur agropastoral constitue donc l’une des priorités de la stratégie 

actuelle du Gouvernement pour le relèvement économique, la lutte contre la pauvreté et la 

poursuite de l’objectif de sécurité alimentaire du Pays. 

L’activité agricole, malgré les conditions agro-écologiques favorables dont elle bénéficie, 

présente des performances très faibles. Cela est due en partie au système de production 

archaïque, à la faible productivité et au  manque d’encadrement et d’accompagnement des 

producteurs, au faible niveau d’organisation des producteurs, au manque de circuit de 

commercialisation, à l’absence de semences améliorées, à une très faible diversification, à 

un faible contrôle de qualité et de certification des produits destinés à l’exportation. 

C’est dans ce contexte que l’ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE, une ONG agréée et 

ayant un contrat de partenariat avec le gouvernement centrafricain, voudrait apporter sa 

contribution au relèvement du secteur agricole dans le Groupement de KOUKOULOU-

PINDAO à travers: 

- Mobilisation de la population de la zone ciblée afin qu’elle se regroupe dans les 

coopératives agricoles et joigne les efforts pour améliorer la productivité agricole, 

- Recherche des débouchés pour la production de la zone ciblée, 

- Promotion la production à fort rendement financier. 

- Installation d’une ferme agricole moderne, dans la périphérie de Bangui au Village 

SONGHA, qui servira d’école aux paysans locaux pour le changement de pratiques 

archaïques de production,  
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Ce projet a pour finalité la réduction de la pauvreté en amenant les paysans de la zone cible 

à s’orienter vers une agriculture de rente et finalement à s’auto-prendre en charge dès la 

première récolte. Donc, ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE étant une ONG de 

développement va les accompagner pendant l’année 2018, en collaboration avec ses 

partenaires techniques et financiers et doit s’assurer que tous les objectifs fixés soient 

atteints. 

Ce document présente le volet agricole du projet de développement intégré dans le 

Groupement de KOUKOULOU-PINDAO, sachant que c’est pendant l’année 2019, que 

l’organisation compte entreprendre le volet pastoral de ce projet dans la même zone pour 

accompagner la production agricole, surtout pour la production du fumier destiné à 

fertiliser l’espace agricole des paysans concernés par ce projet et diversifier la production 

agro-pastorale. 

1.2. Population et zone cible  

Ce projet de développement agricole intégré cible la population de la Sous-préfecture de 

Bimbo 4, commune de Begoua et plus particulièrement le groupement de KOUKOULOU-

PINDAO composé de 16 villages tel que présenté dans le tableau suivant : 

Tableau 1 : Données sur la zone ciblée 

No. Nom du village 
Population 

Total Hommes Femmes Enfants <16 ans 
1 Songha 820  215  350  255 
2 Vodambala 4 396  1 873  2 016  507 
3 Ngoukomba 2 528  132  203  193 
4 Ngoukomba 3 370  98  202  70 
5 Koukoulou 1 486  428  788  270 
6 Pindao 1 922  418  798  706 
7 Sene-Nguerengou 118  47  54  17 
8 Yassinda 604  109  303  192 
9 Bangui-Kpoka 692  128  306  258 

10 Nguito Source 472  122  198  152 
11 Nguito 5 82  18  36  28 
12 Sene-Nguiwi 164  41  76  47 
13 Ngouba 228  92  108  28 
14 Ngouvongba 110  32  52  26 
15 Ndokpan 3 76  21  37  18 
16 Sarawaza 98  29  41  28 

  TOTAL 12 166  3 803  5 568  2 795 
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Comme le tableau précédent le montre, d’après les informations et données collectées 

auprès des chefs de villages, le Groupement de KOUKOULOU-PINDAO compte au total 

12,166 personnes dont 31.62% sont des hommes, 45.77% de la population sont des 

femmes et 22.97% sont des enfants et jeunes de moins de 16 ans. 

Le choix du groupement de KOUKOULOU-PINDAO comme zone de ce projet n’a pas été fait 

au hasard. En effet, nous avons fait le tour des zones aux alentours de Bangui et ce 

groupement a retenu notre attention pour des raisons suivantes : 

1.2.1. Proximité avec Bangui, 

Le groupement de KOUKOULOU-PINDAO se trouve non loin de Bangui, à environs 10 km du 

centre de PK12. Compte-tenu des moyens financiers limités de l’organisation ASEFCE 

INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE, cette localité est accessible pour ses différentes actions 

et interventions sans se rendre vers l’arrière pays. 

La proximité de Bangui est un facteur positif car cela permettra non seulement aux 

autorités du pays, surtout ceux concernés par le développement agro-pastoral, mais 

également aux partenaires d’apporter leur appui facilement aux paysans de la zone. 

Enfin, la commercialisation de la production de la zone sera facilité par cette proximité au 

marché de Banggui. 

1.2.2. Difficultés identifiées dans le groupement, 

Le groupement de KOUKOULOU-PINDAO de part sa situation géographique, est une zone 

dont la population est confrontée au quotidien aux problèmes et difficultés suivants : 

a) Enclavement de la zone : la route d’accès au groupement s’arrête dans le village de 

PINDAO à environs 6 km de la route principale de PK12. A partir de là, les différents 

villages sont interconnectés par les sentiers qui sont parfois impraticables. Aucune 

voiture ne peut accéder dans le groupement. Pour s’y rendre il faux soit utiliser la moto 

et prier pour qu’il ne pleuve pas, ou soit marcher à pieds. Noter que la distance moyenne 

entre un village et un autre est d’environs 5 km. A certains endroits, il n’y même pas de 

ponds pour traverser les différents cours d’eaux qui se trouvent les sentiers. 
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Figure 1 : Equipe d’ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE sur la route du 
groupement 

  

b) Insuffisance d’infrastructures scolaires : le groupement compte plus de 12 milles 

habitants dont 2795 enfants et jeunes de moins de 16 ans. Pour cette population, il ya 

seulement une seule école primaire avec 6 classes. Les 3 autres écoles de la localité sont 

des infrastructures avec deux salles de classe dans les villages de NGOUKOMBA 2, 

KOUKOULOU et VODAMBALA. Dans les autres villages, nous y trouvons des écoles de 

fortune comme présenté sur la figure de la page suivante. 

Figure 2 : Infrastructure scolaire au village de SONGHA 

 

mailto:asefceinternatcentrafrique@gmail.com


 

AFRIQUE SOLIDARITE, EMPLOI, FORMATION ET 

CREATION D’ENTREPRISES International 

ASEFCE International - CENTRAFRIQUE 
 

 

Avenue des Martyrs, Quartier BENZ-VI, 4ème Concession derrière Ex-Radio AMA, 
Portail N°85, BP: 801 Bangui-RCA, Phone: +236 75004562, +236 72030261 

Email: asefceinternatcentrafrique@gmail.com Skype. Olivier.ngaikouto14  

5 

 

c) Manque d’enseignants qualifiés : dans la zone l’enseignement est dispensé par des 

maitres-parents volontaires et parfois non-qualifiés. 

d) Manque d’infrastructures sanitaires : le Groupement de KOUKOULOU-PINDAO compte 

uniquement deux postes de santé installés dans le village de Vodambala et Pindao. Pour 

se faire soigner, il faut parcourir de longues distances et parfois en plein forêt. La zone 

compte un taux élevé de décès suite à l’inaccessibilité aux infrastructures de santé. 

e) Difficulté d’accès à l’eau potable : faute de forage et d’adduction d’eau, les habitants de la 

zone du projet consomment l’eau des ruisseaux d’où les maladies provénat de 

l’insalubrité. 

f) Pratique de l’agriculture de subsistance :  

g) Insuffisance d’activités génératrices de revenu dans la zone :  

h) Chômage des jeunes :  

i) Niveau élevé d’analphabétisme :   

j) etc 

1.2.3. Potentialités de développement rapide du groupement 

La zone d’intervention choisie, KOUKOULOU-PINDAO, présente des potentialités de 

développement rapide.  

En effet, la population est prête à s’allier et travailler avec toute personne physique ou 

morale qui s’intéresserait au développement de la zone. Ils ont soif de travailler, de créer 

des richesses et de lutter contre la pauvreté qui sévit dans la zone. 

La terre est encore vierge pour les activités agricoles modernes.  

1.3. Cadre institutionnel   

Le développement agricole intégré dans le Groupement de KOKOULOU-PINDAO nécessite la 

collaboration de plusieurs institutions et organisations.  

En effet, nous comptons sur l’implication des communautés locales qui doivent épouser le 

projet et accepter de se regrouper dans les coopératives au niveau de chaque village. Notez 

qu’avec notre concours, le groupement dispose déjà de deux coopératives agricoles 

opérationnelles et deux groupements de femmes dans les villages de SONGHA et 
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NGOUKOMBA 3. Ces deux villages nous ont servi de modèle et la réaction de la population 

nous a convaincu de la pertinence de ce projet. 

Egalement, le développement agricole intégré dan le Groupement de KOUKOULOU-PINDAO 

n’est possible qu’avec le concours et la collaboration des autorités administratives et 

locales. Au niveau ministériel, ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE a signé un contrat 

de partenariat avec le Gouvernement, et nous envisageons consulter le ministère de 

l’agriculture et de l’élevage pour définir ensemble les termes de notre collaboration dans le 

cadre de ce projet. Au niveau local, les autorités seront appelées à appuyer le projet non 

seulement en apportant la sécurité de nos agents et de nos différentes actions, mais 

également en facilitant l’acquisition de l’espace nécessaire au projet et aussi le soutien lors 

de la mobilisation de financement nécessaire pour le bon fonctionnement de ce projet.  

Enfin, la mise en place de ce projet, son bon fonctionnement, l’évaluation des résultats 

projetés incombent à l’organisation ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE. Cette 

organisation se doit de mobiliser et mettre à la disposition du projet les moyens techniques, 

matériels, humains et financiers nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.  

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet de développement agricole intégré dans le groupement de KOUKOULOU-PINDAO 

poursuit à la foi un objectif général et des objectifs spécifiques. 

2.1. Objectif général du projet  

Redynamiser la production agricole dans la zone du projet et lutter contre la pauvreté dans 

la région. 

2.2. Objectifs immédiats  

Les objectifs spécifiques du projet sont : 

• Amener la population du groupement à travailler en synergie à travers la création 

des coopératives agricoles, 

• Accroitre la productivité agricole dans la zone du projet, 

• Introduction de nouvelle méthodes et pratiques agricoles dans la zone du projet  

• Augmentation de revenu des paysans, 

• Création d’emplois. 
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2.3. Stratégie visant à développer le projet 

Le projet de développement agricole intégré dans le groupement de KOUKOULOU-PINDAO 

comprend deux volets à savoir : Formation et Appui à la production tel que résumé dans le 

tableau suivant : 

Tableau 2 : Volets du projet 

Volet : Formation Volet : Appui à la production 
- Mobilisation de la population pour la 

création des coopératives agricoles et 
groupements des femmes 

- Introduction de techniques et pratiques 
modernes de production agricole, 

- Création du champ école (ferme 
moderne de l’organisation ASEFCE 
INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE) 

- Formation sur la gestion des 
coopératives et groupements, 

- Formation sur la transformation des 
produits locaux, 

- Alphabétisation des membres des 
coopératives agricoles et groupements 
des femmes,   

✓ Facilitation du choix des produits à 
cultiver par chaque coopérative, 

✓ Mobilisation du matériel agricole 
nécessaire pour cultiver rapidement, 
entretenir les champs, protéger les 
cultures et les cultivateurs, récolter et 
stockage de la production, 

✓ Recherche et fourniture des semences, 
des engrais et pesticides, 

✓ Recherche des débouchés pour la 
production agricole du groupement, 

✓ Recherche des partenaires pour la 
transformation de la production, 

En ce qui concerne les stratégies pour atteindre les objectifs du projet nous envisageons ce 

qui suit : 

1. Mobilisation de la population de la zone du projet pour former au moins une 

coopérative agricole dans chaque village. Effet, la formation et le regroupement de la 

population dans les coopérative permettra à ladite population de conjuguer les 

efforts et de travailler en synergie non seulement pour cultiver des espaces plus 

grands, mais également pour obtenir plus de production, ce qui va entrainer 

l’accroissement de revenus agricoles dans la zone d’où la réduction de la pauvreté. 

Cette activité est déjà avancée car nous avons fini avec la mobilisation de la population de 

deux villages à savoir SONGHA et NGOUKOMBA 3. 

Le village de SONGHA dispose actuellement une coopérative agricole ayant un bureau 

exécutif et 52 membres hommes et femmes. 
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Figure 3 : Réunion entre l’ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE et les membres 
de la coopérative de SONGHA 

  

Figure 4 : Quelques membres du groupement des femmes du village SONGHA 

  

En ce qui concerne le village de NGOUKOMBA 3, il existe non seulement une coopérative 

agricole qui regroupe des hommes et des femmes du village, mais également un 

groupement de femmes qui ont même commencé les activités agricoles dans le village tel 

que les images de la page suivante en donne l’idée. 
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Figure 5 : Membres de la coopérative agricole de NGOUKOMBA 3 

 

Cette coopérative est très active et l’image suivante montre ses membres entrain de 

travailler sur le champ de la coopérative. 

Figure 6 : Photos des membres de la coopérative agricole de NGOUKOMBA 3 en plein 
activités de nettoyage du champ prévu pour la production des oignons 
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Bien que la coopérative de ce village soit très active, nous avons constaté que les efforts 

fournis ne correspondent pas aux résultats obtenus faute de matériaux agricoles 

appropriés : ils utilisent de petite houes pour la préparation du champ ce qui leur prend 

beaucoup de temps au regard de l’espace disponible. 

2. L’ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE compte mettre en place une ferme 

agricole moderne dans le village de SONGHA et cette ferme servira de point de 

démonstration de nouvelles pratiques moderne de production agricole. Ainsi, les 

paysans et surtout les membres des 16 coopératives agricoles viendront apprendre 

la façon de préparation des champs, d’installation des pépinières pour certaines 

cultures, de repiquage, de sarclage et de récolte des produits agricoles. 

3. Pour motiver les membres des coopératives à ne pas se décourager, nous comptons 

faire régulièrement des formations qui faciliteront la compréhension des bienfaits de 

travailler en commun.  

4. Enfin, un point de ravitaillement en produits de première nécessité sera implanté 

dans le village qui apparait comme point central afin de faciliter les membres des 

différentes coopératives à accéder à ces produits sans se déplacer vers PK12. Ainsi, 

ils resteront dans les villages pour remplir leurs obligations vis-à-vis de leurs 

coopératives respectives. 
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5. Penser à installer dans la zone du projet un système de Mutuelle de Santé qui 

consiste en ce que ceux qui ne tombent pas malade contribuent à soigner ceux qui 

tombent souvent malade. Dans ce cadre, une contribution annuelle est payée par 

tout le monde au début de chaque année, ce qui permet au centre/poste de santé qui 

s’occupe de la zone de s’approvisionner en médicaments et consommables médicaux 

à temps. Ainsi, une personne disposant la carte de mutuelle de santé se fait soigner 

contre un payement réduit (généralement on paye 15% du coût normale de la 

facture). Ce système facilitera l’accès aux soins de santé dans la zone car la 

population n’aura plus peur de se faire soigner par les personnes appropriées par 

manque de moyens financiers. 

2.4. Produits  

Etant donné que la zone ciblée compte 16 villages, les coopératives agricoles vont produire 

distinctement les produits différents afin de faciliter les échanges. En effet, un accent 

particulier sera mis sur la production des produits qui ne durent pas trop dans les champs 

afin de garantir l’accès rapide des paysans au revenu. 

Pour le moment, les produits choisis par les paysans avec lesquels nous travaillons 

actuellement sont : 

a) Oignon, 

b) Maïs,  

c) Arachide, 

d) Pomme de terre, 

e) Riz,   

f) Légumes (Tomates, Carottes, Courges) et Autres… 

Notez que ces produits sont fortement appréciés sur le marché de Bangui et qu’ils vont 

contribuer à la réduction de la pauvreté grâce au revenu issu de la vente.  

2.5. Activités  

Pour la mise en place de ce projet, un certain nombre d’activités est obligatoire : 

- Présentation de l’organisation ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE aux 

autorités locales afin d’apporter les éclaircissements sur ses intentions et objectifs 

dans la mise en place de ce projet dans la zone ciblée, 
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- Mobilisation de la population de la zone en ce qui concerne la formation et le 

travail dans les coopératives : tous les membres d’une coopérative sont égaux et 

l’appartenance dans une coopérative est volontaire, mais la décision ne doit pas être 

prise à la légère. Avant de s’engager il faut comprendre les avantages à en tirer et les 

responsabilités des membres ; 

- Acquisition du terrain pour la ferme agricole moderne de l’ASEFCE 

INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE : les démarches pour cette acquisition ont déjà 

commencé au niveau du village SONGHA où les notables du village ont exprimé la 

volonté et l’intérêt de voir ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE installer cette 

ferme moderne dans les leur circonscription. Sachant que chaque coopérative devra 

prendre exemple à la ferme moderne, le terrain de l’organisation devra être 

suffisamment grand pour abriter non seulement les différentes cultures qui seront 

produites dans la zone, mais également la production de l’organisation elle-même ce 

qui lui permettra de générer des revenus pour pérenniser le projet ; 

- Formation et enregistrement légale des coopératives : une fois les coopératives 

formées, il faudra qu’elles aient une personnalité juridique justifiant leur existence. 

De ce fait, nous allons les assister pour la rédaction des statuts et autres document 

nécessaires ; 

- Choix des terrains agricoles pour la production de chaque coopérative, nous 

conseillons les chefs des villages et les responsables des coopératives à choisir les 

terrains sur un espace vaste, de préférence proche d’un cours d’eau et qu’on pourra 

facilement étendre en cas de besoin. 

- Installation de la ferme moderne de l’ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE 

au village Songha, activité qui doit se réaliser le plus vite possible afin de ne pas 

rater la saison agricole, 

- Prise de décision concernant le premier produit agricole de chaque coopérative, 

et le choix doit prendre en compte le facteur temps de culture et génération de 

revenu pour les paysans ; 

- Formation des membres des coopératives en méthodes agricoles modernes en 

fonction du produit que chaque coopérative a prévu de cultiver, 
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- Commencer les activités de production qui comprennent la préparation du champ 

(débroussaillage et premier labour), acquisition des semences et faire les pépinières 

là où c’est nécessaire, semer, sarclage, récolte et mise sur le marché des produits. 

L’analyse de ces activités montre que chacune plusieurs sous-activités et il faudra des 

moyens à la fois technique et financiers pour qu’elle soit réaliser intégralement. Aussi, sa 

réalisation nécessite l’intervention de plusieurs acteurs sur le terrain, d’où l’obligation de 

collaborer avec différentes institutions. 

2.6. Calendrier ou plan de travail  

Notre objectif est d’amener la population de la zone à accroitre la production agricole à 

travers les techniques et pratiques modernes que nous comptons leur apprendre. Ainsi, 

nous souhaitons que la première production soit mis sur le marché avant la fin de l’année 

2018. Le tableau suivant résume les activités prévues dans le temps. 

Tableau 3 : Plan de réalisation de ce projet  

  ACTIVITES 

M
a
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l 
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S
e
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e

m
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D
é
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b
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I Présentation de l’organisation ASEFCE 
INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE aux autorités 
locales  

 
                  

1.
1 

Choix de la zone d'intervention de l'organisation 
 

                  

1.
2 

Préparation du plan d'action de court-terme  
 

                  

1.
3 

Introduction de l'ASEFCE INTERNATIONAL-
CENTRAFRIQUE auprès des chefs de villages 

 
                  

1.
4 

Introduction de l'ASEFCE INTERNATIONAL-
CENTRAFRIQUE auprès des autorités locales: 
groupement, commune et sous-préfecture 

 
                  

                       
II Mobilisation de la population de la zone en ce qui 

concerne la formation et le travail dans les 
coopératives  

 
                  

2.
1 

Promotion de la formation de la coopérative agricole au 
Village SONGHA 

 
                  

2.
2 

Promotion de la formation de la coopérative agricole au 
Village NGOUKOMBA 3 
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   ACTIVITES 
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2.
3 

Promotion de la formation de la coopérative agricole 
aux reste des villages du groupement de KOUKOULOU-
PINDAO 

 
                  

                       
III Acquisition du terrain et installation de la ferme 

agricole moderne de l’ASEFCE INTERNATIONAL-
CENTRAFRIQUE  

 
                  

3.
1 

Identification de la zone/village où sera installé la 
ferme agricole moderne 

 
                  

3.
2 

Démarches auprès des autorités du village pour 
l'attribution du terrain de la ferme 

 
                  

3.
3 

Démarches auprès des autorités de la commune, sous-
préfecture et préfecture 

 
                  

3.
4 

Formalités auprès du cadastre pour l'attribution des 
droits sur le terrain 

 
                  

3.
5 

Installation de la ferme moderne de l’ASEFCE 
INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE au village Songha 

 
                  

                       
IV Formation et enregistrement légale des coopératives                    
4.
1 

Réunion avec les villageois sur la création des 
coopératives et les avantages de travailler en commun 

 
                  

4.
2 

Formation des coopératives agricoles 
 

                  

4.
3 

Préparation des statuts et règlements internes des 
coopératives agricoles 

 
                  

                       
V Choix des terrains agricoles pour la production de 

chaque coopérative 
 

                  

5.
1 

Aider les coopératives dans la prise de décision sur les 
produits à cultiver 

 
                  

5.
2 

Choix des terrains sur lesquelles commencer la 
production agricole 

 
                  

5.
3 

Prise de décision concernant le premier produit 
agricole de chaque coopérative 

 
                  

5.
4 

Formation des membres des coopératives  
 

                  

5.
5 

Préparation des terrains agricoles 
 

                  

5.
6 

Mobilisation des semences  
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VI Commencer les activités de production                     
6.
1 

Production des coopératives agricoles 
 

                  

6.
2 

Production agricole d'ASEFCE INTERNATIONAL-
CENTRAFRIQUE 

 
                  

Une analyse du tableau précédent montre que certaines activités sont déjà terminées et les 

résultats de ces activités sont très positifs et un encouragement voir un soutien financier et 

matériel serait le bienvenu pour promouvoir le développement agricole dans cette zone. 

3. APPORTS, ASSISTANCE SOLLICITEE ET BUDGET   

Le succès de ce projet repose sur la mobilisation des moyens à la fois humains, techniques 

et financiers suffisants tels que présenté dans ce chapitre.  

3.1. Ressources disponibles  

Actuellement, ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE dispose de ressources limitées 

uniquement à ses volontaires qui conduisent les activités de l’organisation au jour le jour. 

Ainsi le tableau suivant présente les ressources humaines disponibles.  

Tableau 4 : Ressources humaines actuelles de l’ASEFCE INTERNATIONAL -
CENTRAFRIQUE 

No Nom et Prénom Postes/responsabilité 

1 Mr NGAIKOUTO Olivier Délégué National 

2 Mr NDUMBE BILELA Urbain Vice-Délégué National chargé des relations 

internationales basé en Allemagne 

3 Mr KANYAMAHANGA Moïse Directeur de Programmes  

4 Mr DEGANENDJI Gerard Coordonnateur National 
5 Mr KAWA Théophile Directeur Technique (Agronome) 

6 Mr HATEGEKIMANA Hardy Charger de communication 

7 Mr Marc Rotge RIBESS Directeur Administratif, Financier et logistique 
9 Mme MANIYAMA Nicole Conseiller Juridique 
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En plus des éléments clés présentés dans le tableau ci-dessus, ASEFCE INTERNATIONAL-

CENTRAFRIQUE dispose des délégués régionales dans l’arrière pays où l’organisation 

dispose des antennes tels que BOUAR, CARNOT, BERIBARATI, etc. 

Néanmoins, faute de moyens financiers suffisants, seul le Bureau National sise à Bangui est 

le seul opérationnel actuellement, avec ses diverses interventions dans la commune de 

Begoua, spécialement dans le Groupement de KOUKOULOU-PINDAO. 

3.2. Assistance sollicitée  

Les activités de l’ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE dans la zone d’intervention 

cité précédemment ont commencé effectivement avec le mois de Mars 2018 avec les 

moyens de bord mobilisés grâce aux contributions des bénévoles actifs. Pour que ce projet 

puisse continuer et aboutir aux résultats escomptés dans les brefs délais, il est nécessaire 

que les partenaires techniques et financiers puissent apporter leur assistance. 

L’assistance sollicitée concerne à la fois les fonds nécessaires pour réaliser ce qui suit : 

▪ Formation et renforcement des capacités des 16 coopératives agricoles du 

groupement 

▪ Frais des formalités pour la concession agricole de l’ASEFCE INTERNATIONAL-

CENTRAFRIQUE dont la superficie est comprise entre 100 ha et 1000 ha au village 

SONGHA, 

▪ Installation et exploitation du champ école de l’organisation, 

▪ Appui à la production agricole qui comprend : 

✓ Acquisition d’un motoculteur (avec ses accessoires) ayant la capacité de 

labourer au moins 1 ha par jour, 

✓ Acquisition et distribution des KIT agricoles aux coopératives agricoles du 

groupement, 

✓ Mobilisation et fournitures des semences appropriées et autres intrants 

agricoles, 

✓ Recherche de débouchés de la production du groupement, 

✓ Recherche des partenaires pour la transformation future de la production 

▪ Frais d’administration, gestion, suivi, rapports et évaluation du projet. 
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3.3. Budget  

Ce point synthétise en termes chiffrés les informations fournies précédemment, d’où le 

tableau présentant le budget prévisionnel du projet. 

Tableau 5 : Budget prévisionnel du projet 

RUBRIQUE 
Montant  

% 
EURO USD FCFA 

Présentation de l’organisation ASEFCE 
INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE aux autorités locales  

4 632  5 600 3 080 000 3,90% 

Volet : Formation 48 075  58 127 31 970 000 40,44% 

Volet : Appui à la production 49 125  59 396 32 668 000 41,33% 

Volet : Administration, gestion et suivi du projet 17 038  20 600 11 330 000 14,33% 

TOTAL GENERAL 118 869 143 724 79 048 000 100% 

Le projet de développement agricole intégré dans la commune de Begoua, Groupement de 

KOUKOULOU-PINDAO, nécessite un budget équivalent à 79,05 millions de FCFA soit 

143.724 USD ($) au taux de change de 1$=550 FCFA, ce qui représente 118.869€ en 

considérant un taux de change de 1€=665 FCFA. 

Etant donné que l’introduction et la présentation de l’ASEFCE INTERNATIONAL-

CENTRAFRIQUE aux autorités locales est une activité déjà réalisée, nous sollicitons un 

soutien financier correspondant à 75 968 000 FCFA, soit 138 124 USD au taux de change 

de 1$=550 FCFA. 

4. SUIVI, RAPPORTS ET EVALUATION  

4.1. Suivi  

Le suivi régulier de l’ensemble des activités du projet est une responsabilité qui incombe 

entièrement au Coordinateur du projet. Dans notre cas, c’est le Directeur de Programmes 

qui tient ce rôle en attendant que l’organisation dispose des moyens suffisants pour 

embaucher plus de personnel.  

Il coordonne toutes les opérations et veille à ce que tout soit réalisé conformément aux 

dispositions convenues avec le partenaire technique et financier et suivant le calendrier 

préétabli.  

C’est lui qui reçoit les rapports techniques et financiers et qui les transmet à qui de droit. Il 

assure la liaison entre l’organisation, les partenaires et les bénéficiaires du projet. 
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4.2. Rapports  

ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE se doit d’assurer la transparence dans toutes 

ses actions. Dans ce cadre des rapports réguliers doivent être produits et soumis à toute 

personne concernée. Au niveau interne, le directeur technique et le DAF produisent chaque 

semaine les rapports technique et financier pour que les responsables du projet puisse 

retracer l’évolution des activités du projet sur le terrain et financièrement. 

Chaque mois, le partenaire financier doit recevoir un rapport technique accompagné du 

rapport financier des activités du projet. Le manquement à cette obligation entrainera des 

sanctions graves pour non seulement les responsables mais également pour l’organisation. 

4.3. Evaluation  

L’évaluation du projet pourra se faire à tout moment que le besoin se fera sentir. Chaque fin 

de mois, le coordinateur du projet devra soumettre au partenaire un rapport d’évaluation 

des activités du projet. 

Cependant à la fin du projet, le partenaire technique et financier procédera à une évaluation 

générale du projet pour se rendre compte de l’utilisation et de l’impact de son financement 

sur les objectifs du projet. 

C’est au bout de cette évaluation que le partenaire décidera de continuer à travailler avec 

ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE ou pas. 

CONCLUSION 

Compte-tenu de difficultés rencontrées par les producteurs agricoles et spécialement ceux 

de la zone du projet dont le rendement ne correspond pas aux efforts fournis, ce projet de 

Développement agricoles intégré dans le Groupement de KOUKOULOU-PINDAO est le 

bienvenu. 

En effet, ce projet vise à accroitre la productivité agricole dans la zone cible en collaboration 

avec la population paysanne de la région. Pour atteindre les objectifs fixés, l’ASEFCE 

INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE compte en premier lieu mobiliser la population et 

amener les paysans de la zone à se regrouper dans les coopératives agricoles afin de 

cultiver sur les grands espaces pour plus de productivité.  

Noter que suite aux différents entretiens avec les membres des coopératives agricoles déjà 

formées grâce à nos soins, il a été décidé de se consacrer aux cultures à fort rendement 

financier et dont la production ne prend pas beaucoup de temps tels que les oignons, les 
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arachides, les légumes, les maïs, etc., et ce pour amener la population à accéder rapidement 

aux revenus, à s’auto-prendre en charge et lutter contre la pauvreté dans la région.  

Egalement, l’ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE a opté pour l’acquisition d’un 

champ-école qui servira non seulement de centre de démonstration de nouvelles 

techniques et pratiques modernes agricoles, mais également accueillera la production des 

coopératives agricoles des villages qui ne disposent plus d’espace pour réaliser la 

production agricole à grande échelle. 

Noter que pour la réalisation des activités agricoles sur le champ d’ASEFCE 

INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE, il a été prévu l’acquisition d’une motoculteur capable de 

labourer au moins 1 ha par jour et cet équipement sera prêté de temps en temps aux 

paysans pour faciliter la production agricole à grande échelle. 

Pour atteindre les objectifs de ce projet, il faut les moyens financiers surtout pour former 

les membres des coopératives et pour leur apporter un appui technique dans la production 

agricole. Nous avons défini un budget total de 79 048 000 FCFA et sur lequel nous 

demandons le financement à hauteur de 75 968 000 FCFA, soit 138 124 USD. Ce 

financement supportera nos interventions sur la période de Juillet à Décembre 2018, étant 

entendu qu’après cette période les revenus de la production agricole permettra aux 

coopératives et à l’ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE d’autofinancer leurs activités 

agricoles pour des campagnes suivantes. 

Enfin, nous demandons à notre partenaire de nous accompagner en faisant un suivi régulier 

de nos activités pour nous aider à atteindre les objectifs défini. 

Fais à Bangui, le 18/06/2018 

 
 
 
Mr Olivier NGAIKOUTO 
Délégué National 
ASEFCE INTERNATIONAL – CENTRAFRIQUE 

Mr Moïse KANYAMAHANGA 
Directeur de Programmes 
ASEFCE INTERNATIONAL –  CENTRAFRIQUE 
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Annexe 1. Budget détaillé du projet 

  RUBRIQUE Unité Fréq  QNTE 
Coût unitaire Montant  

USD  FCFA  USD FCFA 
I Présentation de l’organisation ASEFCE 

INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE aux 
autorités locales                

1.1 Choix de la zone d'intervention de 
l'organisation             

  

  Frais de transport Personne 8 2 36,36 20 000 581,82 320 000 
1.2 Préparation du plan d'action de court-

terme              
  

  
Frais du consultant 

Forfait 1 1 
2 

727,27 1 500 000 2 727,27 
1 500 000 

1.3 Introduction de l'ASEFCE 
INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE 
auprès des chefs de villages             

  

  Frais de transport Voyages 2 16 54,55 30 000 1 745,45 960 000 
1.4 Introduction de l'ASEFCE 

INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE 
auprès des autorités locales: groupement, 
commune et sous-préfecture             

  

  Frais de transport Voyages 1 10 54,55 30 000 545,45 300 000 
  SOUS TOTAL           5 600 3 080 000 

II Volet : Formation               
2.1 Mobilisation de la population pour la 

création des coopératives agricoles et 
groupements des femmes             

  

  Frais de transport Voyages 2 16 18,18 10 000 581,82 320 000 
  Frais de mission Voyages 2 16 54,55 30 000 1 745,45 960 000 
2.2 Facilitation du choix des produits à 

cultiver par chaque coopérative,             
  

  Equipe de sensibilisation personne 30 4 181,82 100 000 21 818,18 12 000 000 
  Frais de transport voyage 16 12 18,18 10 000 3 490,91 1 920 000 
  Frais de mission   16 2 54,55 30 000 1 745,45 960 000 
                  
2.3 Introduction de techniques et pratiques 

modernes de production agricole,             
  

  Formateur (agronome) personne 4 2 545,45 300 000 4 363,64 2 400 000 
  Techniciens agricoles personne 4 6 181,82 100 000 4 363,64 2 400 000 

 
Outils de formation Forfait 1 1 909,09 500 000 909,09 500 000 

2.4 Formation sur la gestion des coopératives 
et groupements (5 personnes par 
coopérative+ 2 femmes par groupement)             

  

  Formateur 
Forfait 1 1 

2 
727,27 1 500 000 2 727,27 

1 500 000 

  KIT de formation Participants 1 112 9,09 5 000 1 018,18 560 000 
  Location salle Jours 1 5 90,91 50 000 454,55 250 000 
  Frais de transport des participants Participants 5 112 9,09 5 000 5 090,91 2 800 000 
                  
2.5 Formation sur la transformation des 

produits locaux,             
  

  Formateur Personne 5 2 454,55 250 000 4 545,45 2 500 000 
  Transport    5 2 18,18 10 000 181,82 100 000 
  Frais de mission   5 2 54,55 30 000 545,45 300 000 



 

 

2.6 Alphabétisation des membres des 
coopératives agricoles et groupements 
des femmes,               

  

  Volontaire Mois 16 5 54,55 30 000 4 363,64 2 400 000 
  Matériel didactique Forfait 1 1 181,82 100 000 181,82 100 000 
  SOUS TOTAL           58 127 31 970 000 
  Volet : Appui à la production               
3.1 Création du champ école (ferme moderne 

de l’organisation ASEFCE 
INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE)             

  

  Formalités d'acquisition de 1000 ha 
Forfait  1 1 

9 
090,91 5 000 000 9 090,91 

5 000 000 

  Préparation des premières cultures 
Forfait  1 1 

4 
545,45 2 500 000 4 545,45 

2 500 000 

  Achat d'une motoculteur 
Forfait  1 1 

2 
727,27 1 500 000 2 727,27 

1 500 000 

  Achat des équipements de labour Forfait  1 1 909,09 500 000 909,09 500 000 
  Semence, engrais 

Forfait  1 1 
1 

090,91 600 000 1 090,91 
600 000 

  Carburant pour la machine litre/jr 30 20 1,60 880 960,00 528 000 
  Employés de la ferme personne 4 20 54,55 30 000 4 363,64 2 400 000 
3.2 Mobilisation et distribution du matériel 

agricole nécessaire pour cultiver 
rapidement, entretenir les champs, 
protéger les cultures et les cultivateurs, 
récolter et stockage de la production,             

  

  KIT (houe, râteau, machette, faucille) Coopérative 10 40 36,36 20 000 14 545,45 8 000 000 
  Autre matériel 

Forfait  1 1 
1 

818,18 1 000 000 1 818,18 
1 000 000 

3.3 Recherche et fourniture des semences, 
des engrais et pesticides,             

  

  Semence (500 gr par coopérative) Boites 1 16 145,45 80 000 2 327,27 1 280 000 
  Engrais Forfait 1 16 545,45 300 000 8 727,27 4 800 000 
  Pesticides Forfait 1 16 363,64 200 000 5 818,18 3 200 000 

  Transport Voyage 16 1 18,18 10 000 290,91 160 000 
3.4 Recherche des débouchés pour la 

production agricole du groupement,             
  

  Frais de communication Forfait 6 1 181,82 100 000 1 090,91 600 000 
3.5 Recherche des partenaires pour la 

transformation de la production,             
  

  Frais de communication Forfait 6 1 181,82 100 000 1 090,91 600 000 
  SOUS TOTAL           59 396 32 668 000 
  Volet : Administration, gestion et suivi 

du projet               
  Salaire du coordonnateur du projet Personne 6 1 909,09 500 000 5 454,55 3 000 000 
  Salaire de l'agronome Personne 6 1 545,45 300 000 3 272,73 1 800 000 
  Salaire du DAF Personne 6 1 363,64 200 000 2 181,82 1 200 000 
  Salaire de la caissière Personne 6 1 136,36 75 000 818,18 450 000 
  Salaire du logisticien et son assistant Personne 6 2 272,73 150 000 3 272,73 1 800 000 
  

Visibilité Forfait 1 1 
3 

636,36 
2 000 000 

3 636,36 
2 000 000 

  Frais de communication mois 6 1 145,45 80 000 872,73 480 000 
  Fourniture de bureau mois 6 1 181,82 100 000 1 090,91 600 000 
  SOUS TOTAL           20 600 11 330 000 

 
TOTAL GENERAL           143 724 79 048 000 



 

 

 

 


