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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 

NAPA PRIORITY PROJECT 1 

PROJET DE RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES D’ÉCO-
DÉVELOPPEMENT (PRICED) 

Localisation: Territoire riverain de la forêt de Bangassou (52 000 Km2) 
Secteur: Forêt / Foresterie 
Domaine: Renforcement du leadership des organes communautaires 
Type: Protection de la biodiversité et activités alternatives 
Référence au PIP: Projet de développement rural intégré 

JUSTIFICATION 

La Forêt de Bangassou avec ses 1.600.000 hectares d’étendue non exploitée industriellement constitue un 
important puits de carbone pour l’humanité. La présente initiative vise à promouvoir un mode de 
gouvernance de proximité de cette forêt et ce avec comme acteurs le réseau des organes communautaires 
d’écodéveloppement établi dans la zone. Cette démarche s’inscrit comme une alternative à l’option hautement 
centralisée privilégiée par l’État jusqu’à un passé très récent. 

DESCRIPTION 

Composantes et activités 

Il s’agit ici de contribuer au renforcement du leadership de ce réseau intercommunautaire, héritier des acquis 
du CAF/95/96/G31-Forêt de Bangassou. L’héritage dont elle à la charge de pérenniser comporte une 
approche communautaire de gestion des ressources naturelles et un programme de microcrédit dédié au 
financement d’activités alternatives génératrices des revenus et d’emplois. En effet depuis la clôture du projet 
CAF/95/G31-Forêt de Bangassou (fin septembre 2004), ce réseau souffre de l’insuffisance de moyens lui 
permettant de s’assumer avec efficacité sur le terrain. 

Objectifs 

• Affermir le leadership inter-communautaire en matière de gestion des ressources naturelles; 
• Améliorer la contribution des communautés locales dans la gestion et la conservation des ressources 

naturelles; 
• Jeter les bases d’un partenariat entre les communautés locales et les autres acteurs intéressés; 
• Proteger, renforcer et capitaliser les acquis existants (aménagement et protection communautaires des 

ressources naturelles); 
• Protéger, renforcer et capitaliser les acquis existants en matière de programme de micro-crédit 

communautaire (financement d’activités alternatives); 
• Utiliser les ressources naturelles sur des bases saines et ce au regard des normes en vigueur. 
• Instaurer une synergie intercommunautaire; 
• Créer des conditions de transparence, de bonne gouvernance et d’équité. 

Activités 

• Formation et fourniture d’un appui conseil aux membres d’organes communautaires d’éco-
developpement et aux populations locales; 

• Dotation des organes communautaires d’éco-développement en moyens roulants (Motocyclettes, 
bicyclletes); 

• Appui au fonctionnement des organes communautaires d’éco-développement; 
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• Suivi et évaluation du programme de micro-crédit communautaire géré par les organes locaux 
d’écodéveloppement; 

• Création des zones cynégétiques villageoises. 
• Évaluation de l’impact socioéconomique et environnemental de l’initiative; 
• Suivi et évaluation du projet. 

Résultats attendus 

• Une culture de bonne gouvernance a émergé et contribue à une bonne gestion des ressources 
naturelles et à une équité dans le partage de bénéfices; 

• Le programme de micro-crédit communautaire est préservé et participe à la lutte contre la pauvreté et 
à la dégradation des ressources naturelles; 

• Des zones cynégétiques villageoises sont créées, aménagées et génères des ressources financières pour 
le développement local; 

• Les composantes écologiques de la forêt de Bangassou subissent de moins en moins les pressions 
anthropiques ; 

• Le nombre de conflits sociaux inhérents à l’utilisation des ressources naturelles est en réduction. 

MISE EN OEUVRE 

Arrangement institutionnels 

L’initiative sera pilotée par la Direction du programme intérimaire du projet Forêt de Bangassou et associera le 
Réseau des organes communautaires d’éco-développement du site. Il mettra à contribution des personnes 
ressources (consultants) et s’appuiera sur des acquis existants: 

• Plan d’affectation des terres 
• Fonds d’entreprise communautaire (260,000 $) consacré au financement des micro-crédits 

communautaires; 
• Infrastructures équipements et meubles hérités du projet forêt de Bangassou. 

Les risques et obstacles 

• Conflits armés aux effets transfrontaliers; 
• Conflits sociaux entre les individus ou communautés au niveau local; 
• L’intérêt égoïste de certains acteurs locaux. 

Indicateurs de suivi évaluation 

• Nombres de modules de formation dispensés; 
• Nombre d’acteurs locaux formés; 
• Nombre de zones cynégétiques villageoises créées et aménagées; 
• Montant des recettes générées par les zones cynégétiques villageoises; 
• Nombre de promoteurs locaux ayant développés des activités alternatives; 
• Augmentation du revenu des ménages; 
• Réduction des atteintes contre les composantes de la biodiversité. 

Durée 

2 ans et 6 mois 

COÛT 

USD 250,000 
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Commentaires 

Un tel scénario ne peut être envisagé que si certaines conditions en amont sont remplies. Il est ici conçu pour 
venir en appoint à un travail d’organisation du territoire (zonage et plan d’affectation des terres, normes 
d’intervention), de structuration d’organes communautaires d’éco-développement et de promotion de micro 
finance communautaire préalablement mis en oeuvre. Dans le cas contraire, il conviendra d’agir 
simultanément sur les deux les fronts afin de s’offrir les chances de réaliser les résultats escomptés qui 
d’ailleurs, sont inter reliés. Dans la zone d’intervention choisie (forêt de Bangassou), ces préalables sont déjà 
remplis ce qui justifie le coût moins disant du scénario. Ont retrouve également ces atouts à différents degrés, 
au niveau de certains sites des régions forestières couverts par des projets tels que ECOFAC, Dzanga-Sangha 
et le Projet des zones de chasse villageoises dans le nord du pays dans le site d’intervention du Projet 
ECOFAC ZCV en zone de savane. 
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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 

NAPA PRIORITY PROJECT 2 

PROMOTION DE LA FORESTERIE URBAINE ET PÉRIURBAINE 

Localisation: Bossangoa 
Secteur: Foresterie 
Domaine: Revégétation 
Référence: Appui à la revégétation 

JUSTIFICATION 

La poursuite de la stratégie d e revégétation appuyée financièrement par le CAS/DFT d’une part, et la 
promotion des techniques de plantation agroforestière utilisant des espèces à usages multiples (Karité, Teck, 
Gmélina, Ayous, Limba, Essessang etc) intégrés dans la gestions des terroirs agro-sylvo-pastoraux d’autre part, 
sont des atouts à développer dans le cadre des Programmes d’Actions Nationaux d’Adaptation (PANA). De 
telles initiatives stimuleront l’augmentation de la capacité de séquestration du carbone en RCA. Les bois issus 
de ces plantations sont susceptibles d’être exploités sous forme de bois: d’oeuvre, énergie, de service et 
d’artisanat. Il en est de même pour les produits forestiers non ligneux à forte retribution. 

DESCRIPTION 

Objectifs 

• Accroître la superficie du couvert végétal dans la zone périurbaine de Bossangoa en essences 
ligneuses; 

• Produire du bois par des opérations de reboisement mettant à contribution les essences à usages 
multiples; 

• Assurer la pérennité du capital ligneux de la zone et des bénéfices qu’il génère; 
• Constituer une réserve de semenciers. 

Activités 

• Information et sensibilisation des populations locales; 
• Identification, structuration et formation des acteurs locaux; 
• Aménagement participatif des pépinières et productions des plants; 
• Transplantation des essences produites sur les sites identifiés; 
• Aménagement d’une parcelle de semenciers; 
• Entretien des plantations et de la parcelle de semenciers; 
• Mise en défens et enrichissement des sites disposant d’un potentiel en Karité; 
• Vulgarisation des techniques agroforestières; 
• Suivi et évaluation du projet. 

Résultats attendus 

• Au moins 100 hectares des terres sont reboisés chaque année; 
• La production de l’huile de Karité contribue à améliorer les revenus des acteurs locaux impliqués; 
• La production de bois de chauffe contribue à améliorer les revenus des acteurs impliqués; 
• L’approvisionnement de la ville de Bossangoa en bois de chauffe et bois de service est assuré; 
• L’approvisionnement de la ville de Bossangoa et de Bangui en beurre de Karité est assuré. 
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MISE EN OEUVRE 

Arrangements Institutionnels 

Directions Régionales et Inspections Forestières 

Risques 

Contraintes climatiques; Vols, incendies volontaires 

Indicateurs 

• Au moins 200 hectares de terres reboisées ou aménagées; 
• Les écosystèmes dégradés sont restaurés en partenariat avec la population et les ONGs; 
• Une nette amélioration des revenus des acteurs locaux est constatée grâce à la vente des produits 

ligneux et non-ligneux générés par les sites reboisé ou aménagés; 
• La pénibilité dans l’approvisionnement de la ville de Bossangoa en produits ligneux et non-ligneux est 

minimisée. 

Durée 

30 mois 

COÛT 

USD 250 000 
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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 

NAPA PRIORITY PROJECT 3 

GESTION DE LA VÉGÉTATION AUTOCHTONE POUR LA RÉHABILITATION 
D’ESPACES PASTORAUX DÉGRADÉS DANS LA LOCALITÉ BOSSEMPTELE 

Agent d’exécution: PNUE/ FEM 
Pays où le Projet sera exécuté: République Centrafricaine 
Admissibilité du pays: La République Centrafricaine a ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC), le 10 mars 1995. 
Domaine d’intervention du FEM: Agroforestérie / Changement Climatique 
Programme opérationnel/ Mesure à court terme: Elevage (PO3). 
Liens du projet avec les priorités , plans d’action et programme nationaux: le projet est fondé sur les 
priorités du secteur forestier indiquées dans le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) de la 
République Centrafricaine. 
Agent de liaison national pour les opérations du FEM et date d’agrément par le pays: Point Focal 
Opérationel du FEM 

JUSTIFICATION 

Raison d’être et objectif du projet 
Le secteur d’élevage en RCA est dépendant du climat, reste donc vulnérable à un quelconque changement 
climatique à effets néfastes. L’élevage, qui est l’une des activités vitales de la République Centrafricaine, a un 
système de conduite de troupeaux et d’exploitation traditionnel, itinérant et extensif. 

L’élevage du gros bétail est assuré principalement par quelques 25.000 familles dont environ 20.000 familles 
d’éleveurs transhumants (essentiellement PEULH Bororos). La transhumance est justifiée par des grandes 
surfaces des pâturages et implique de longs déplacements vers le Sud et l’Est. La présence d’une longue 
période de saison sèche aggrave la situation du nomadisme. Les effets potentiels de l'élevage sur les différents 
compartiments de l'environnement sont vraiment à considérer:la terre, l'eau, la végétation, la biodiversité et 
l'atmosphère; Les événements climatiques feront dans les prochaines années de très nombreuses victimes. 

DESCRIPTION 

But 

Réhabilitation d’Espaces Pastoraux Dégradés 

Objectifs 

• Sensibiliser et éduquer les éleveurs ou groupements d’éleveurs dans la gestion rationnelle de 
ressources, du potentiel fourrager, des capacités de charge des superficies pâturables, des ressources 
en eau dans les zones d’élevage; 

• Diminuer du taux d'émission de gaz carbonique dans l'atmosphère; 
• Amélioration de la diversité botanique; 
• Accroissement de la diversité faunique et floristique; 
• Augmentation du bétail et des productions (lait, viande, oeufs et travail); 
• Amélioration de la capacité de régénération naturelle. 

Indicateurs 

• Diminution significative des taux d'émission de gaz carbonique dans l'atmosphère à la fin du projet; 
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• Sensibilisation de la population pour une bonne utilisation positive du recouvrement de la végétation 
par une meilleure répartition de la pression du pâturage. Avant la fin de la 1re année du projet; 

• Au moins 10 hectares reboisés par an et des activités génératrices de revenus sont mise en place 
pendant la première année. 

• Accroissement de la superficie du couvert végétal en essences ligneuses d’ici la fin du projet en 
République Centrafricaine. 

Résultats attendus 

• Fourniture des aliments et des moyens d’existence pour l’homme et le bétail; 
• Fixation du carbone dans les pâturages permanents; 
• Lutter contre la dégradation des ressources pastorales; 
• Limiter la transhumance le nomadisme; 
• Amélioration du cycle nutritif du sol; 
• Abondance et richesse en ressources fourragères et floristiques; 
• Meilleur couvert végétal. 

Indicateurs spécifiques de suivi 

• Programmes de promotion à la prévention des crues (eaux potables) par le maintien de la couverture 
végétale de manière participative; 

• Fourniture des aliments et des moyens d’existence pour l’homme et le bétail; 
• Les écosystèmes dégradés sont restaurés en partenariat avec la population et les ONGs; 
• Collecter et analyser les données, y compris par le renforcement de surveillance. 

Mesures prévues à cet effet (y compris coûts en dollars de chaque activité): USD 250, 000 

- Mettre en place un programme d’IEC au profit des populations sur Raréfaction et ou disparition de certaines 
espèces fourragères dans les pâturages ainsi l’importance de la Réhabilitation d’Espaces Pastoraux Dégradés: 
USD 75,000; 
- Favoriser la participation de la population dans la lutter contre le compactage du sol par les passages répétés 
du bétail et promouvoir la gestion de la végétation ainsi que la Réhabilitation d’Espaces Pastoraux Dégradés: 
USD 175.000 

Indicateurs spécifiques de suivi 

• Organisation des campagnes et séances de sensibilisation et d’animation sur l’importance de 
réhabilitation d’espaces pastoraux dégradés auprès des acteurs impliques; 

• Ateliers locaux et préfectoraux seront organisés avant la fin de la 1re année. création de comités de 
gestion et de réhabilitation de la végétation à la fin de la 1ére année; 

• Informer, Sensibiliser la population et les groupes cibles de sur les risques spécifiquement lié aux 
systèmes d'élevage à l'herbe en régions semi-arides et semi humides est la dégradation des sols 
provoquée par un excès de pâturage souvent appelé surpâturage; 

• Assurer le suivi, la supervision et l’évaluation des activités réhabilitation. 

MISE EN ŒUVRE 

Renseignement sur le promoteur du projet: MEFCPE de la République Centrafricaine. 
Renseignement sur l’agent d’exécution: PNUE 
Date de présentation initiale de la description du projet: 
Renseignement à fournir par l’agent d’exécution 
Numéro d’identification du projet: 
Personne à contacter à l’agence d’exécution: Point Focal CCNUCC 
Lien du projet avec les programmes de l’agence d’exécution: Stratégies nationales en matière des 
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changements climatiques. 
Durée: 24 mois 

COÛT 

Coû  Tota  USD 250,000 t l  

FEM: USD 250,000 

Cofinancement: à rechercher 
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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 

NAPA PRIORITY PROJECT 4 

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE POUR LE REBOISEMENT ET LA GESTION 
FORESTIÈRE DE LA ZONE SUD –EST DE L’OMBELLA M’POKO 

Pays où le Projet sera exécuté: République Centrafricaine 
Domaine d’intervention du FEM: Changement Climatique 
Admissibilité du pays: La République Centrafricaine a ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC), le 10 mars 1995. 
Programme opérationnel/ Mesure à court terme: Ecosystème forestier (PO3). 
Liens du projet avec les priorités nationales: plans et programmes d’action nationaux: le projet est fondé 
sur les priorités du secteur forestier indiquées dans le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) 
et le Plan d’Action Nationale d’Adaptation (PANA) aux effets néfastes des Changements Climatiques en 
République Centrafricaine. 
Agent d’Exécution: PNUE/ FEM - Agent de liaison national pour les opérations du FEM et date 
d’agrément par le pays: Point focal Opérationnel FEM 

JUSTIFICATION 

La dégradation forestière provoquée d’une part par les activités de coupe de bois par les entreprises 
d’exploitation forestière et d’autre part pour les activités agricoles et extra agricoles dans les zones forestières 
par les populations locales constituent un problème crucial d’économie forestière à ce jour. Ces activités vont 
à l’ encontre des politiques de conservation forestière et du développement durable prôné par les Institutions 
Internationales et les Gouvernements Etatiques. Une solution partielle a été est en vigueur sur la base des 
plans d’aménagement des concessions forestières qui séparent les zones de production des zones d’activités 
socio-économiques des populations locales. Cependant aucune disposition n’est prévue pour restaurer les 
surfaces déboisées par les paysans. Les méfaits de ces actions ont souvent pour conséquences le déboisement, 
et la rareté des espèces fauniques et floristiques et affectent nécessairement le climat.. Pour palier a ce 
problème, il est donc nécessaire et urgent d’entreprendre des actions pilotes qui pourront être dupliquées. 
Ainsi, seules l’implication et la participation effectives des populations locales et leur formation technique sont 
les gages d’un développement durable. Le projet sera exécuté sur la base de deux composantes: la composante 
IEC (Information - Education – Communication); et la composante Reboisement. 

DESCRIPTION 

Objectifs généraux 

Contribuer à la conservation des zones d’exploitation forestière dans le secteur du Permis 
d’Exploitation et d’Aménagement (PEA). Les surfaces laissées pour les jachères seront répertoriées pour être 
couvertes par le reboisement. 

Objectifs spécifiques 

a. Améliorer le mode d’exploitation et de gestion forestière Centrafricaine par la mise en place des 
structures locales de conservation; 

b. Promouvoir le reboisement dans les zones d’exploitation forestière; 
c. Assurer le suivi et l’évaluation des activités d’exploitation et de gestion dans les zones forestières. 

Résultats attendus 

Le mode d’exploitation et de gestion des forêts Centrafricaines améliorées; 
Les espaces déboisés sont reboisés. 
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Indicateurs 

• Une dizaine de structures locales de conservation forestière existent et travaillent pour l’amélioration 
du mode de gestion; 

• Organisation des sessions de formation des membres des structures locales sur l’exploitation et la 
gestion forestière; 

• 100 ha de terre sont reboisés annuellement avec la capacité technique des populations locales. 

Indicateurs spécifiques de suivi: 

• La mise en oeuvre du projet sera supervise par le Département en charge de l’environnement qui et 
chargé de répartir les différentes taches aux ONGs sélectionnées; 

• La composante IEC sera exécutée par une ONG notamment BATA GBAKO avec la collaboration 
du Comité National de Pilotage (CNP) de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC), et la direction de l’Inventaire et Aménagement Forestier du 
Ministère des Eaux Forêts, Chasse et Pêche chargé de l’Environnement; 

• La composante Reboisement sera exécuté par l’ONG BEST FONDER avec la collaboration du 
comité de Pilotage (CNP) de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC), et la direction de l’Inventaire et Aménagement Forestier du Ministère des 
Eaux Forêts, Chasse et Pêche chargé de l’Environnement; 

• Des ateliers locaux seront organisés avant la fin de la 1re année. création de comités de gestion des 
terroirs villageois à la fin de la 1re année; 

• Plus de 80% de la population seront impliquées dans le processus à la fin de la 1re année; 
• Production des supports didactiques relative à l’exploitation et la gestion des forêts. 

MISE EN OEUVRE 

Renseignement sur le promoteur du projet: Ministère en charge de l’Environnement (MEFCPE) de la 
République Centrafricaine. 
Renseignement sur l’agent d’exécution: PNUE 
Numéro d’identification du projet: 
Personne à contacter à l’agence d’exécution: Point Focal CCNUCC / RCA 
Lien du projet avec les programmes de l’agence d’exécution: Plans et Stratégies d’Action Nationaux en 
matière des changements climatiques et de diversité biologique. 
Durée: 24 mois 

COÛT 

Mesures prévues à cet effet (y compris coûts en dollars de chaque activité): USD 250,000 

a. Mettre en place un programme d’IEC en Favorisant la participation de la population dans l’exploitation et la 
gestion durable des ressources forestières. USD 75.000 
b. Assurer le suivi, la supervision des activités de reboisement. USD 175.000 

Coû  to al: $USD 250,000 t t  

FEM: USD 250,000 
Cofinancement (USD): A rechercher 
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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 

NAPA PRIORITY PROJECT 5 

DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE DES VARIÉTÉS RÉSISTANTES AUX 
CHANGMENTS CLIMATIQUES DANS LES RÉGIONS CENTRE, NORD ET SUD-EST 

DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Localisation: République Centrafricaine (régions Centre, Nord et Sud - Est) / Zones Agro-climatiqes de la 
RCA 
Secteur: Agriculture / Sécurité Alimentaire 
Type: Prévention / Adaptation aux CC 
Référence: Ministère en charge de l’environnement /Comité National de Pilotage de la Convention sur les 
Changements Climatiques 

JUSTIFICATION 

Depuis le milieu des années 60, on constate une dégradation des ressources pluviométriques en République 
Centrafricaine. Cette diminution pluviométrique en terme de volume s’est traduite par une modification 
conséquente de la saison des pluies avec un début inégal, même pour des régions situés à latitude égale. Cette 
variabilité de la date de début de saison, liée à l’installation erratique des pluies provoque un étalement de 
semis après chaque pluie. En milieu paysan, les dates de semis ne sont pas les mêmes d’une année à l’autre. 
L’étalement de semis est ainsi une contrainte majeure dans le système de culture, puisqu’il entraîne un décalage 
du calendrier des activités agricoles. 

La conséquence immédiate est la désorganisation du calendrier agricole rendant plus pénible l’ajustement du 
cycle des cultures au cycle des pluies. Le bouleversement est si important que les producteurs, les éleveurs, les 
forestiers se heurtent de plus en plus à des problèmes sérieux. La& pluviométrie moyenne avant les deux 
dernières décennies était de 1600mm /an, alors qu’au cours de ces deux dernières décennies, cette moyenne 
pluviométrique est de 1100mm/an,ce qui est insuffisant pour la croissance et le développement de certaines 
spéculations comme le café, le cacao, le coton , le tabac et certaines cultures vivrières. La désertification est de 
plus en plus prononcée, ce qui cause beaucoup de problèmes aux producteurs dans les opérations de semis, 
d’entretien des cultures, d’aménagement des pâturages ainsi que le domaine forestier et environnemental. 
L’étude des spéculations nouvelles et leur comportement naturel constituent un atout pour la mise en place de 
ces spéculations en vue de réduire les méfaits climatiques et leurs conséquences sur le secteur agro-sylvo-
pastoral. En République Centrafricaine, il y a cinq (5) mois de saison de pluie pour sept (7) mois de saison 
sèche. De Janvier à Juin: 

- en Février: on observe trois (3) à quatre (4) jours de pluie; 
- en Avril: on relève six (6) jours de pluie; 
- en Mai: il y a sept (7) jours de pluie. Les mois pluvieux sont Juillet, Août. 

La persistance de cette crise amène les paysans à modifier leurs façons culturales en adoptant des stratégies de 
gestion des risques et des contraintes climatiques. Les populations rurales ont adopté des stratégies 
d’adaptation; on a vu exemple, comment les paysans, selon les années, peuvent privilégier le coton ou bien le 
vivrier en tête d’assolement pour faire face au retard de premières pluies. Le souci majeur est d’assurer 
prioritairement l’autosuffisance alimentaire. 

DESCRITPION 

Objectif  General 

L’objectif général de cette proposition est de contribuer à la sécurité alimentaire. 
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Objectif  s scientifiques et techniques specifiques 

La communauté scientifique internationale conjugue ses efforts en matière de recherche et de formation 
agricole pour arrêter la baisse de la production agricole liée à la sécheresse qui sévit en Afrique depuis 
plusieurs années. L’une des voies fédératrices retenue par les pays africains situés au sud du Sahara (zone 
sahélienne) consiste à améliorer l’adaptation aux changements climatiques des espèces vivrières et à 
sélectionner des variétés mieux adaptées, afin d’accroître la productivité agricole. 

Ce projet se fixe comme objectifs la compréhension des mécanismes climatiques par l’étude d’interaction 
sécheresse/plante afin d’améliorer la production agricole en République Centrafricaine. 

Les objectifs spécifiques à atteindre sont les suivants: 
• lutter contre la pauvreté; 
• renforcer la sécurité alimentaire; 
• installer ou renforcer les stations de mesures des paramètres climatiques dans les zones agro 

climatique afin de constituer une banque de données climatiques fiables; 
• étude fréquentielle des pluies et détermination pratique des périodes humides favorables au 

développement des cultures; 
• proposer aux institutions de recherches et de vulgarisation des informations fiables sur le climat de la 

zone et de ses environs.Ce qui contribuera aux prises de décisions agricoles; 
• approfondir les connaissances sur les mécanismes agro physiologiques d’adaptation des plantes 

cultivées à l’interaction plantes/ état hydrique des sols afin de consolider leur intégration dans les 
programmes de sélection et de création variétale dans les zones soumises aux aléas climatiques 
permanents; 

• mettre en place un Système d’Information Géographique (SIG) ou un Observatoire National de la 
Production Agricole (ONPA). Le SIG permettra la modélisation du développement des cultures dans 
un dispositif géographique d’estimation de la production d’analyse géostatistique et de diffusion de 
l’information. 

Methodologie 

La méthodologie consistera d’abord à installer ou renforcer le dispositif de mesures des paramètres 
météorologiques dans la zone d’étude, ensuite, par des études fréquentielles des chroniques pluviométriques, 
parvenir à caractériser la saison des pluies, les séquences anormalement sèches ou anormalement humides 
pouvant influencer les productions agricoles. 

Parallèlement, les connaissances acquises seront intégrées dans des outils mis au point pour veiller à la 
protection et à la sécurité de la production. 

La démarche mise en oeuvre dans cette étude repose sur l’intégration de ces connaissances dans une approche 
pluridisciplinaire, afin d’optimiser et de rendre plus performants des programmes de recherches agronomiques 
de sélection et de création du matériel végétal nouveau, de protéger et de sécuriser la production pour le 
développement agricole de la République Centrafricaine. 

Pour cela, on envisage la mise en place d’un cadre national regroupant les différents partenaires en vue de la 
poursuite des actions de recherches et de formation concertées et coordonnées. Ces actions associeront 
l’Université de Bangui à travers le Département de Géographie et L’Institut Supérieur de Développement 
Rural (ISDR), l’équipe de chercheurs du PRASAC et la direction nationale de la météorologie.A partir des 
connaissances acquises sur le fonctionnement du climat et le comportement agro physiologique des espèces 
cultivées face aux contraintes hydriques, les partenaires se proposent de réaliser les études d’interactions 
sécheresses/plante afin de mieux comprendre les mécanismes de production mais surtout d’adaptation des 
cultures aux changements climatiques. 
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Résultats attendus 

Les résultats permettront de stabiliser voire, d’améliorer de façon durable la productivité des cultures vivrières 
afin d’assurer l’autosuffisance alimentaire. Grâce à des mécanismes d’échanges entre les partenaires, il 
bénéficiera de l’existence d’une communauté scientifique nationale travaillant sur une thématique bien ciblée 
de manière conjointe, coordonnée, parfaitement reconnue et intégrée dans la politique agricole nationale. Le 
projet contribuera aux efforts engagés pour atteindre une production alimentaire améliorée, diversifiée et 
durable en République Centrafricaine. Il vise à protéger et à sécuriser les culture et en tenant dûment compte 
de la nécessité de préserver les ressources naturelles. Ces recherches auront des impacts positifs sur le niveau 
de vie et la santé de la population Centrafricaine. 

MISE EN OEUVRE 

Arrangements institutionels 

Le projet sera placé sous le Comité National de Pilotage de la CCNUCC, sous tutelle du MEFCPE. Pour la 
mise en oeuvre effective, des ONGs locales seront associées à la Coordonnatrice nationale du projet. Les 
populations locales seront régulièrement consultées pour la mise en oeuvre. 

Suivi Evaluation 

• Un rapport trimestriel faisant état de l’évolution des cultures et le cas échéant de la production sera 
transmis aux Bailleurs; 

• Des tournées sur le terrain seront organisées régulièrement en vue de rester en contact avec les 
populations locales bénéficiaires des retombés du projet; 

• La production annuelle sera évaluée régulièrement d’un point de vue qualitatif et quantitatif. 

Risques 

Le projet ne présente pas de risques majeurs mis à part un retard dans le décaissement des fonds qui risquent 
de pénaliser le calendrier cultural. 

Durée 

3ans 

COÛT 

USD 250,000 du FEM 

Autres financements: A rechercher 
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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 

NAPA PRIORITY PROJECT 6 

PROMOTION DE LA CARBONISATION DES DÉCHETS DE BOIS ISSUS DES 
SOCIÉTÉS FORESTIÈRES 

Localisation: Nola (SW – RCA) 
Domaine: ENERGIE 
Type: Adaptation 
Référence: Ministères: Eaux et Forêts/Petite et moyenne entreprises 

JUSTIFICATION 

Le brûlage des déchets de bois par les sociétés forestières constitue un contentieux permanent entre la 
population riveraine, les services décentralisés et les Départements impliqués. Les déchets de bois brûlés non 
seulement dégagent du mono oxyde de carbone dans l’atmosphère mais aussi la population n’en tire pas profit 
en dépit de certaines clauses spécifiques du cahier de charges. 

DESCRIPTION 

Objectifs 

• Valoriser les déchets de bois dans la production d’énergie domestique; 
• Promouvoir une source d’emplois et de revenus d’appoint au profit des populations locales; 
• Développer une source d’énergie domestique moins polluante que de bois de chauffe; 
• Améliorer les conditions de vie des populations riveraines; 
• Réduire les contentieux permanents entre les responsables des Sociétés forestières et les populations 

riveraines 

Activités 

• Information, sensibilisation et structuration des acteurs identifiés; 
• Identification, acquisition et installation des chaudières; 
• Formation des acteurs impliqués; 
• Production d’énergie électrique et charbon de bois; 
• Implantation des installations ou du réseau de distribution ou de commercialisation de l’énergie 

domestique produite; 
• Commercialisation de l’énergie domestique produite (électricité et charbon de bois); 
• Suivi et évaluation du projet. 

Résultats attendus 

• Le rendement dans la transformation du bois (Grume) à but commercial est porté à au moins 90%; 
• Le revenu généré par le secteur bénéficie d’un apport supplémentaire; 
• La production de l’énergie domestique contribue à améliorer les revenus des acteurs locaux impliqués; 
• Les populations disposent d’une source d’énergie moins polluante; 
• De petites unités de production fonctionnant à base d’électricité se développent dans la localité; 
• Des emplois sont créés grâce aux unités de production de biens et services implantées. 
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MISE EN OEUVRE 

Arrangements institutionnels 

• Tutelles: Ministère des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches, Chargé de l’Environnement; 
• Partenaire privé: Sociétés Forestières. 

Maître d’œuvre 

Petites et Moyennes entreprises, ONGs et Population 

Indicateurs 

• 90% du volume des grumes sont utilisée à bon escient; 
• Des emplois sont crées grâce à la production de l’énergie domestique et l’implantation des petites 

unités de production de biens et services; 
• Les conditions de vie des populations riveraines des sociétés forestières s’améliorent; 
• Les activités commerciales se développent progressivement; 
• L’exode rural est maîtrisé. 

Durée 

30 mois 

COÛT 

USD 250 000 
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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 

NAPA PRIORITY PROJECT 7 

AMÉNAGEMENT DES SY STÈMES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 
DANS LA LOCALITÉ DE IMOHORO 

Agent d’exécution: PNUE/ FEM 
Pays où le Projet sera exécuté: République Centrafricaine 
Admissibilité du pays: La République Centrafricaine a ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC), le 10 mars 1995. 
Domaine d’intervention du FEM: Changement Climatique 
Programme opérationnel/ Mesure à court terme: Ecosystème forestier (PO3) 
Liens du projet avec les priorités , plans d’action et programme nationaux: le projet est fondé sur les priorités 
du secteur forestier indiquées dans le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) et le Plan 
d’Action Nationale d’Adaptation (PANA) aux effets néfastes des Changements Climatiques en République 
Centrafricaine. 
Agent de liaison national pour les opérations du FEM et date d’agrément par le pays: Point Focal 
Opérationnel du FEM 

JUSTIFICATION 

Imohoro qui est un village qui se trouve à 40km de la ville de bangui mais qui a un problème d’eau potable 
accru. Il y a très longtemps les sources d’eaux étaient bien reparti naturellement, mais actuellement presque 
toutes ces sources ont disparu. les quelques sources restantes, sont disputées entre les habitants et leurs bétails. 
Cette situation est accentuée par l’augmentation des prélèvements d’eau de façon accrue pour faire face aux 
besoins agricoles, pastoraux, et humains. Ils nous faut des mesures d’adaptation pour cette population du fait 
que l’eau, composante essentielle de l’environnement, ne doit plus causer de nuisances, du fait de débits non 
contrôlés, du fait de sa seule présence entraînant la prolifération de vecteurs de maladies, ou du fait de sa 
mauvaise qualité Maîtriser les écoulements superficiels. Les ressources en eau potables sont rares, il s’impose 
une mesure urgente pour s’adapter. 

DESCRIPTION 

But 

Améliorer La qualité de vie de la population de IMOHORO à travers un aménagement des conditions 
d’approvisionnement en eau potable 

Objectifs spécifiques 

• Signer de contrat avec la société DISTIB’EAU qui utilise un procédé du traitement galvanique de 
l’eau, économique, sans produit chimique, ni sel, ni raccordement électrique, ni aimant et sans 
entretien. Favorable pour cette population vulnérable; 

• Sauvegarder la qualité des eaux par des campagnes de sensibilisation sur les maux liés à l’hygiène sur 
l’eau et par la mise en place de périmètres de protection autour de point d’eau; 

• Réduction des ’émissions de GES; 
• Protection de la ressource aux phénomènes de pollution. 

Indicateurs 

• La gestion des systèmes d’eau potable est assurée par les bénéficiaires eux-mêmes de manière durable; 
• La population applique les notions d’hygiène relatives à l’environnement des points d’eau et à la 

consommation del’eau traitée; 
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• Prendre des mesures préventives et curatives contre les pénuries d’eau et les pollutions. 

Résultats attendus 

• Amélioration des conditions de vie des populations; 
• Le taux d’émissions de GES est réduit; 
• L’utilisation durable des points d’eau et la disponibilité de l’eau à moyen et long terme est assuré à 

travers l’encadrement organisationnel et technique, donc les bénéficiaires sont en mesure d’entretenir 
les systèmes d’eau; 

• L’approvisionnement d’eau en qualité potable, appuyée par un changement dans la conscience et le 
comportement de la population sur les aspects d’hygiène, traitement d’eau et la protection de 
l’environnement des sources et captages, donc le savoir des groupes cibles sur l’importance de la 
désinfection de l’eau est renforcé; 

• Mener des campagnes d’animation et de sensibilisation sur l’utilisation de l’eau. 

Indicateurs 

• Elaborer et mettre en oeuvre des programmes d’éducation sanitaire pour la population, portant sur les 
dangers de l’eau non potable et d’un environnement insalubre. 

• Un grand nombre de partenariats est mis en oeuvre dans ce projet pour cette communauté très 
vulnérable; 

• Suivi de la qualité de l’eau en partenariat avec la population et les ONGs; 
• Amélioration de la gestion de la ressource; 

Mesures prévues à cet effet (y compris coûts en dollars de chaque activité): USD 250. 000 

• Mettre en place un programme d’IEC au profit des populations sur l’hygiène du milieu, formation aux 
techniques de base de l’assainissement. 50.000 $US 

• Mettre en place un système d’approvisionnement en eau potable par Distrib’eau $USD 200 000. 

Indicateurs 

• Les programmes d’Information/Education/Communication (I.E.C), de même que les programmes 
de formation, devront être élaborés par des spécialistes et diffusés par tous moyens appropriés. Les 
agents d’hygiène et de santé, présents sur le terrain, auront un rôle déterminant à jouer pour la 
coordination des actions d’I.E.C, tandis que le concours des médias et des ONGs, congrégations 
religieuses, associations de femmes et autres, sera sollicité pour leur mise en oeuvre. 

• L’amélioration de la connaissance de la ressource, l’économie dans son utilisation et sa surveillance; 
• Des ateliers locaux seront organisés avant la fin de la 1re année. création de comités de gestion des 

villageois à la fin de la 1èreannée. 

MISE EN OEUVRE 

Durée: 24 mois 
Renseignement: sur l’institution présentant la fiche de projet 
Renseignement sur le promoteur du projet: Direction Générale de l’Environnement de la République 
Centrafricaine. 
Renseignement sur l’agent d’exécution: PNUE. 
Date de présentation initiale de la description du projet: Mai 2008 
Renseignement à fournir par l’agent d’exécution 
Numéro d’identification du projet: 
Personne à contacter à l’agence d’exécution: Point Focal National CCNUCC/RCA 
Lien du projet avec les programmes de l’agence d’exécution: Programmes d’Action Nationaux 
d’Adaptation et Stratégies nationales en matière des changements climatiques. 
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COÛT 

Coû  tota  : USD 250,000 t l

FEM: USD 250.000 
Cofinancement (USD): A rechercher 
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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 

NAPA PRIORITY PROJECT 8 

MISE EN PLACE D’UN SY STÈME D’ALERTE PRÉCOCE ET PRÉVENTION / 
ATTÉNUATION DES EFFETS NÉFASTES DES BRUSQUES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES DANS LES COMMUNAUTÉS LOCALES EN RCA 

Localisation: République Centrafricaine 
Domaine: Catastrophes Naturelles 
Type: Prévention / Adaptation aux CC 
Référence: Ministère en charge de l’environnement /Comité National de Pilotage de la CCNUCC 

JUSTIFICATION 

Chaque jour nous entendons parler de décès, de blessures et de destructions dus ou liés à des phénomènes 
météorologiques, climatiques ou hydrologiques extrêmes. Comment cela est-il possible de nos jours, avec les 
progrès de la technique, la capacité des ordinateurs et les moyens de communication, notamment les outils mis 
au point pour observer, comprendre, prévoir et diffuser les informations à l’échelle mondiale. La République 
centrafricaine, Pays les plus pauvre au monde et enclavé, souffre énormément de ce manque de techniques 
pour la prévention des catastrophes naturelles, à l’instar des sécheresse accrue ou des récentes inondations 
qu’à connu le pays. La communauté internationale s’était alors mobiliser pour venir en aide au plus démuni, ce 
qui avait un coût non négligeable. Mieux vaut prévenir que guérir, aujourd’hui, la RCA sollicite la mise en 
place d’un système d’alerte précoce à l’instar des autres pays reconnus vulnérables aux risques climatiques. 
A titre d’exemple, la RCA est un pays dont l’économie repose principalement sur le secteur agricole. 
L’agriculture en RCA est assez dépendante des conditions météorologiques saisonnières. Le paysan agriculteur 
de la RCA qui était habitué à la régularité des saisons se trouve actuellement désorienté par la variabilité et les 
brusques changements climatiques. Or, le Service Météorologique National qui devait lui fournir des 
informations climatiques, a été affaibli par la succession des crise socio-politiques que vient de traverser le 
pays. Il n’est plus en mesure de fournir des informations fiables sur le calendrier agricole et plus précisément 
sur le comportement de la saison culturale. De bonnes informations climatiques saisonnières diffusées à 
temps, permettraient aux agriculteurs de mieux s’adapter aux effets néfastes des changements climatiques. Les 
prévisions climatiques constituent donc une action hautement prioritaire pour mieux s’adapter. 

DESCRIPTION 

Objectif  global 

Le projet a comme objectif le renforcement des capacités humaines et techniques du Service météorologique 
national déjà existant et surtout d’installer de nouvelles en vue d’établir des prévisions climatiques saisonnières 
fiables. 

Objectifs spécifiques 

• Amélioration des prévisions climatiques; 
• Valorisation des informations en rapport avec les prévisions climatiques dans les secteurs; 
• économiques clés du pays. 

Objectif  spécifique 1: Amélioration des prévisions climatiques à travers les structures déjà existantes 

• Renforcer prioritairement l’équipement technique de réception des données et autres produits 
régionaux; 

• Renforcer les réseaux d’observation météorologiques et hydrologiques; 
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• Renforcer les capacités nationales en matière d’analyse et d’interprétation des situations 
météorologiques ayant une forte probabilité de se produire; 

• Organiser des stages de perfectionnement pour les cadres dans des centres spécialisés. 

Objectif  spécifique 2: Création d’un Centre (Banque de données) national d’alerte précoce et de 
prévisions climatiques 

• Créer un service météo média pour diffuser l’information au grand public; 
• Importer la technologie nécessaire à la mise en place du centre d’alerte et de prévision précoces; 
• Assister les services du Ministère de l’Agriculture à intégrer les prévisions saisonnières climatiques 

dans les paquets technologiques d’encadrement du monde agricole rural. 

Résultats à court terme 

• Un système de collecte des données météo régionales et de traitement de l’information climatique 
fonctionnel; 

• Des réseaux d’observation météorologiques et hydrologiques réhabilités et modernisés; 
• Un système d’alerte précoce fonctionnel; 
• Un Système de partenariat national impliquant les utilisateurs, les privés et fournisseurs 

d’informations sur les prévisions saisonnières mis en place; 
• Des Experts techniques et scientifiques sur les prévisions des risques climatiques sont formés; 
• Un système national d’alerte précoce pour le suivi et l'adaptation aux changements climatiques mis en 

place. 

Résultats à long terme 

• Diminution des risques liés aux brusques changements climatiques et aux variabilités climatiques; 
• Amélioration de la production dont les secteurs clés de l’économie les plus soumis aux risques 

climatiques; 
• Adaptation de la population aux effets néfastes des brusques changements climatiques. 

Suivi et Evaluation 

• Sous la responsabilité du Département en charge de l’Environnement, le Comité national de pilotage 
de la CCNUCC se charge de l’exécution du projet à travers les 7 régions du pays; 

• Des rapports trimestriels faisant état de l’évolution du projet seront soumis aux Bailleurs avec copie 
au Ministre en charge de l’Environnement. 

• Des tournées de sensibilisation sur le terrain, notamment auprès des populations locales seront 
effectuées régulièrement en vue de les aider à prendre part très activement à la mise en oeuvre du 
projet; 

• Les Départements ministériels sectoriels impliqués seront régulièrement consultés en vue d’avoir les 
inputs sur l’apport éventuel du projet à l’amélioration de leur production; 

• Toutes les parties prenantes à la mise en oeuvre du projet, notamment les ONG seront régulièrement 
consultées sur l’évolution du projet en vue des rapports trimestriels. 

MISE EN OEUVRE 

Exécution du Projet et arrangements institutionnels 

• Le projet sera exécuté sous la responsabilité du Ministère en charge de l’Environnement en 
partenariat avec l’Université, notamment les Départements de Géographie et de Physique appliquée; 

• L’Agence d’Exécution du FEM qui est le PNUE se chargera de la supervision du projet. 
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Risques ou contraintes 

• Non mise à disposition en temps réel des images satellitaires des différentes régions du pays; 
• Fiabilité des données complémentaires de terrain; 
• Sécurité / durabilité; 
• Manque ou retard de financement. 

Durée du projet 

3 ans 

COÛT TOTAL 

USD 500,000 
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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 

NAPA PRIORITY PROJECT 9 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES COMMUNAUTÉS (COLLECTIVITÉS) 
LOCALES SUR LES RISQUES DES BRUSQUES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Localisation: République Centrafricaine 
Domaine: Catastrophes Naturelles 
Type: Prévention / Adaptation aux CC 
Référence: Ministère en charge de l’environnement /Comité National Changement Climatique 

JUSTIFICATION 

Des catastrophes naturelles liées aux CC peuvent être évitées si les populations sont sensibilisées très tôt et de 
manière permanente. Car, chaque jour nous entendons parler de décès, de blessures et de destructions dus ou 
liés à des phénomènes météorologiques, climatiques ou hydrologiques extrêmes. En République 
Centrafricaine, la variabilité et les brusques changements du climat auront comme impact, l’allongement de la 
saison sèche avec la prolifération des feux de brousse et l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des 
pluies.  

Dans la plupart des 7 régions du pays (fig. 10), les effets se font déjà ressentir où les feux de brousses et les 
déboisements ont augmenté d’une façon alarmante ces dernières années. L’éducation et la sensibilisation de la 
population sur les dangers des conséquences des changements climatiques à savoir la sècheresse accrue 
engendrant les feux de brousses et parfois les inondations, cause des maladies hydriques et saisonnières. Par 
conséquent, des actions indispensables et urgentes doivent être entreprises afin d’informer et de sensibiliser les 
populations sur ces dangers. Mieux vaut prévenir que guérir, aujourd’hui, la RCA sollicite la mise en place d’un 
fonds qui va l’aider à renforcer les capacités des populations locales et à les aider à faire face aux CC en cas 
d’effets néfastes. 

Objectifs spécifiques 

• Sensibiliser les Décideurs, les Communautés locales et les Partenaires sur les effets néfastes des 
changements climatiques; 

• Lutter contre les conséquences des variabilités climatiques et des brusques changements climatiques à 
travers les campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation. 

Actions à mener 

• Organiser des sessions de formation des Acteurs de vulgarisation des questions environnementales et 
sur les questions de changements climatiques; 

• Organiser des campagnes de sensibilisation des communautés locales et de la population rurale sur les 
conséquences des changements climatiques; 

• Elaborer un plan d’action national de sensibilisation et d’information aux effets néfastes des 
Changements Climatiques; 

• Organiser des émissions radiophoniques et télévisuelles sur les effets néfastes des changements 
climatiques, les dangers des feux de brousses et de la déforestation; 

• Produire et multiplier des outils de sensibilisation et d’information tels les dépliants, les affiches, en 
rapport avec les questions liées aux changements climatiques; 

• Mettre en place un plan de prévention, de préparation et de riposte aux urgences et aux Catastrophes 
naturelles; 
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• Tenir régulièrement des séances de sensibilisation des groupes cibles de la population sur les effets 
néfastes des changements climatiques et les méthodes efficaces d’adaptation, tant en ce qui concerne 
les ressources naturelles que la santé de la population. 

Résultats à court terme 

• Information et sensibilisation de la population sur les conséquences des variabilités climatiques et des 
changements climatiques; 

• Création et formation des Acteurs vulgarisateurs des questions environnementales et climatiques 
auprès des communautés locales; 

• Formation des Représentants de la population dans les communautés locales sur les méthodes de 
surveillance et de lutte contre les effets des CC; 

• Diffusion des émissions radiophoniques et télévisuelles sur les effets néfastes des changements 
climatiques, sur les dangers y associés; 

• Disponibilité d’une Banque de données et des outils de sensibilisation performants sur les techniques 
d’adaptation aux changements climatiques; 

• Mise en place d’un plan d’action régionale avec l’implication de toutes les parties prenantes en vue de 
lutter contre les CC. 

Résultats à long terme 

• Diminution des conséquences dramatiques des CC; 
• Implication des populations locales dans les plans d’actions locaux / régionaux de lutte contre les 

conséquences des variabilités climatiques et des brusques CC; 
• Adaptation des populations locales aux effets néfastes des CC; 
• Augmentation de la production agricole. 

MISE EN OEUVRE 

Exécution et arrangements institutionnels 

• Un coordonnateur national exécutera le projet sous la tutelle du Ministère en charge de 
l’Environnement. Le Comité de Pilotage de la CCNUCC / PANA qui est composé d’Experts 
multisectoriels vont contribué à la mise en oeuvre sectorielle du projet. 

• Toutes les Parties prenantes impliqués dans l’élaboration du projet seront consultés pour contribuer à 
sa mise en oeuvre à travers les 7 régions du pays. Les Décideurs, institutions de recherche ainsi que la 
Société (ONGs) civile seront pleinement impliqués dans le processus. 

Suivi et évaluation 

• Edition de rapports trimestriels sur l’évolution du projet; 
• Vérification des activités du projet sur le terrain; 
• Discussion et concertation avec les populations locales en vue de recueillir leur opinion sur l’évolution 

du projet; 
• Présentation d’un rapport final présentant les travaux réalisés, les résultats obtenus et les problèmes 

rencontrés, 3 mois avant la fin du projet (pour approbation du Bailleur). 

Risques et hypothèses 

Mis à part un éventuel manque de finance, le projet ne présente aucun risque majeur pour la réalisation de 
toutes ces activités prévues. 

Durée 

3 ans 
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COÛT 

USD 250,000 
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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 

NAPA PRIORITY PROJECT 10 

PRÉVENTION DES MALADIES HYDRIQUES ET AUTRES PATHOLOGIES 
SAISONNIÈRES DANS LES ZONES RURALES 

Localisation: République Centrafricaine (régions Nord et Nord – Est) 
Domaine: Catastrophes Naturelles 
Secteur: Santé 
Type: Prévention / Adaptation aux CC 
Référence: Ministère en charge de l’environnement /Comité National Changement Climatique 

JUSTIFICATION 

Lors des consultations menées dans le cadre de l’élaboration du document PANA, des études de vulnérabilité 
et adaptation issues des missions de terrain ont montré qu’il existe dans presque toutes les 7 régions de la RCA 
une relation assez nette entre certains paramètres climatiques et le taux d’incidence de certaines maladies à 
caractère endémique comme le paludisme, la méningite, la thyphoide, la rougeole et les affections respiratoires 
saisonnières. 

En marge de ces maladies endémiques, les variations extrêmes de ces paramètres climatiques comme la 
température, les chaleurs intenses intensifient la propagation d’autres maladies comme les affections des voies 
respiratoires, les irritations des yeux....Face à la faible capacité d’adaptation des populations et des acteurs 
impliqués dans le secteur de la santé, le renforcement de leurs capacités pour lutter efficacement contre ces 
maladies climatosensibles constitue une urgence. 

Ainsi, ce projet prévoit des actions telles que l’accroissement de la disponibilité des ressources humaines, 
matérielles et financières; la promotion et le développement des activités d’IEC pour la santé et le 
renforcement de la surveillance des maladies à potentiel épidémique... La pertinence des activités prévues dans 
ce projet est d’autant plus intéressante qu’elles cadrent bien avec les objectifs de la DSRP. 

DESCRIPTION 

Objectif  global 

Améliorer l’état sanitaire des populations vulnérables des communautés concernées face aux effets néfastes 
des changements et variabilité climatiques. 

Objectifs spécifiques 

• Diminution de l’incidence sur les populations vulnérables des maladies climato-sensibles majeures; 
• Renforcement des capacités d’adaptation des populations aux conditions climatiques influençant les 

maladies hydriques et saisonnières. 

Activités 

• Information et sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques pour éviter ces maladies; 
• Renforcement du système d’alerte et de gestion des risques épidémiques liés au climat; 
• Formation du personnel de santé en quantité et en qualité notamment sur les cas types des maladies 

sensibles au climat; 
• Distribution de moustiquaires imprégnées; 
• Traitement des gîtes des moustiques par épandage d’insecticide; 
• Equipement des centres de santé en matériel, en médicaments et en personnel qualifié; 
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• Prévention des maladies en apportant des sons préventifs en amont; 
• Suivi-évaluation. 

Indicateurs / Résultats attendus 

• Renforcement de la couverture sanitaire des régions vulnérables; 
• Renforcement des capacités de lutte des populations vulnérables aux maladies sensibles au climat; 
• Réduction du taux d’incidence du paludisme, de la typhoïde, de la méningite et de la rougeole. 

Suivi-évaluation 

Indicateurs de suivi-évaluation 

• Le taux d’incidence des maladies climato-sensibles; 
• Le taux de mortalité lié à ces maladies; 
• L’existence et l’opérationnalité des cases de santé dans les zones concernées; 
• Le nombre de moustiquaires distribuées; 
• Le nombre de cases de santé équipées; 
• Le nombre d’avis diffusés par le système d’alerte par rapport aux risques d’épidémies. 

Mécanismes de suivi-évaluation 

• Enquêtes trimestrielles et annuelles; 
• Missions de terrains; 
• Publication de rapports. 

MISE EN OEUVRE 

Arrangement institutionnel 

Le MEFCPE en charge de l’Environnement en collaboration avec le Ministère de la Santé publique et de la 
Population travaillent conjointement dans la mise en oeuvre du projet. Les Experts nationaux, membres du 
Comité national de Pilotage de la CCNUCC constituent des consultants potentiels pour la mise en oeuvre du 
projet avec une participation de toute les parties prenantes, notamment les communautés locales des régions 
concernées. Le projet ferra appel entre autres: 

• Centres de Santé régionaux et aux pharmacies villageoises des régions concernées; 
• ONGs; 
• Missions religieuses locales; 
• Agents des Programme de Développement Sanitaire régional. 

Risques liés au projet 

• Retard sur le décaissement des fonds; 
• Non disponibilité ou retard dans la mise à disposition des produits de traitement préventif. 

Durée 

Deux (03) ans 

COÛT 

Coût total USD 500,000 
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