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RESUME EXECUTIF DU PLAN DE GESTION DE LA SECURITE DU PROJET DE 

REPONSE URGENCE A LA CRISE ALIMENTAIRE EN CENTRAFRIQUE (P176754). 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet de Réponse Urgente à la Crise 

Alimentaire en Centrafrique (PRUCAC), des instruments environnementaux et sociaux ont été 

élaborés. Le Gouvernement à travers l’Unité Nationale de Coordination Technique (UNCT) du 

PRADAC du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MADR) s'engage à 

répondre de manière adéquate aux exigences de la Banque Mondiale relatif au Cadre 

Environnemental et Social (CES). Outre les aspects environnementaux et sociaux déjà abordés 

dans d'autres instruments de travail, une évaluation des risques de sécurité découlant du projet 

a été effectuée et un plan de gestion de la sécurité a été développé pour évaluer, prendre en 

compte, couvrir et proposer des solutions de mitigation pour la prévention et la réponse aux 

risques potentiels de sécurité qui pourraient affecter le projet.  

 

L’objectif de Développement du Projet (ODP) du PRUCAC est d'augmenter la production 

alimentaire et d'améliorer la résilience des petits exploitants agricoles et des ménages en 

situation d'insécurité alimentaire dans les zones touchées. Les activités seront financées à 

travers un don de l’Association Internationale de Développement (IDA) s’élevant à $US 50 

millions. 

 

Le PRUCAC a pour but d’intervenir dans le grand Bangui et dans les six préfectures de Basse-

Kotto, Haute-Kotto, Mambéré-Kadéï, Nana-Grébizi, Ouaka et l’Ouham. Compte tenu du 

caractère changeant de la situation sécuritaire en RCA, le phasage des préfectures peut être sujet 

à changement, tout comme les préfectures sélectionnées pour un déploiement ultérieur. Le 

projet profitera de la présence d’autres projets de la Banque Mondiale et d’autres acteurs 

partenaires. Un Scan Conflit & Sécurité sera fait, afin d’éviter la réalisation du projet là où il y 

a trop de risques de sécurité. 

 

1- Composantes du PRUCAC 

 

Les activités du PRUCAC sont organisés autour de 4 composantes : 

 

Composante 1 : Soutenir l'augmentation de la production alimentaire (27,5 millions de 

dollar) soutiendra une réponse accélérée en termes d’offre axée sur la restauration et la 

préservation de la capacité de production des ménages agricoles, afin de permettre une 

production continue et élargie d’aliments de base et de bétail qui est résiliente au changement 

climatique. Ce soutien devrait permettre d’accroître la disponibilité alimentaire et donc de briser 

le cycle de la dépendance à l’égard de l’aide alimentaire au cours des prochaines saisons. Il 

comportera trois sous-composantes : 

- Sous composante 1.1 Appui à la production végétale (16.3 millions de dollar) 

- Sous composante 1.2: Soutien à la distribution de rations de protection des semences et 

aux liens avec les opportunités de marché (7.6 millions de dollar) 

- Sous-composante 1.3: Renforcement des informations hydrométéorologiques pour 

l'alerte précoce des inondations (3,6 millions de dollars) 

Les sous composantes 1.1 et 1.3 sera mise en œuvre par la FAO, alors que la sous composante 

1.2 sera mise en œuvre par le PAM. 

 

Composante 2 : Travaux publics à forte intensité de main-d'œuvre pour la résilience (17 

millions de dollars US) vise à soutenir le rétablissement rapide des moyens de subsistance des 



populations vulnérables dans la région du Grand Bangui après l'impact négatif des chocs 

simultanés (COVID-19 et inondations), tout en contribuant à renforcer la résilience et la 

préparation aux catastrophes des inondations à venir. La composante comprendra deux sous-

composantes : 

- Sous composante 2.1 Réhabilitation et entretien des infrastructures agricoles à petite 

échelle (2,2 millions de dollars US). 

- Sous composante 2.2 Réhabilitation et entretien des infrastructures de drainage à Bangui 

(14,8 millions de dollars US) 

La sous composante 2.1 sera mis en œuvre par la FAO, alors que la sous composante 2.2 sera 

mise en œuvre par l’AGETIP. 

 

Composante 3 : Appui à la mise en œuvre du projet (5,5 millions de dollars US)  

Cette composante est conçue pour financer les coûts administratifs de l'Unité de Gestion du 

Projet (UGP), y compris la gestion financière, la passation de marchés, la gestion des 

sauvegardes environnementales et sociales, le suivi, les rapports et l'évaluation des activités du 

projet. 

 

Composante 4 : Composante de réponse d'urgence contingente (CERC) (0 million de 

dollars US) permettra de fournir une réponse immédiate à une crise ou une urgence éligible, 

selon les besoins par la réaffectation rapide des fonds du projet en cas de crise naturelle pendant 

la mise en œuvre du projet  

 

2- Arrangement institutionnel de mise en œuvre du PRUCAC 

Le projet sera mis en œuvre par le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural 

(MADR) en partenariat avec les autres Ministères sectoriels concernés (MUVH, MTPER, 

MTAC, MATDDL) à travers une Unité de Coordination du Projet (UCP) déjà existante. Cette 

UCP supervise actuellement la mise en œuvre du projet PRADAC financé par la Banque (dont 

les objectifs sont similaires à ceux de la composante 1 du projet PRUCAC) et est globalement 

qualifiée pour coordonner la mise en œuvre du nouveau projet. L'UCP aura la responsabilité 

administrative, fiduciaire et de sauvegardes environnementale et sociale de la mise en œuvre 

du projet. Elle est dotée d'un spécialiste en gestion financière, d'un spécialiste en passation de 

marchés, d'un spécialiste en suivi et évaluation, des Assistants des spécialistes en sauvegarde 

environnementale et sociale et d'autres employés de soutien. Des spécialistes supplémentaires 

seront recrutés dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur, afin de renforcer 

le personnel de l'UCP. 

L'UCP conclura des accords de prestation de services avec la FAO, le PAM et l'AGETIP-

CAF afin de recevoir un appui technique pour la mise en œuvre du projet. La FAO, le 

PAM et l'AGETIP seront engagés en tant que prestataires de services spécialisés pour fournir 

un soutien à la mise en œuvre des différentes activités dans le cadre des composantes 1 et 2, en 

fournissant des services et des biens conformément à leurs mandats respectifs et à la division 

du travail. Cela permettra d'assurer une mise en œuvre rapide et efficace des activités prévues. 

Lorsque cela est jugé faisable et approprié, les organisations non gouvernementales (ONG) 

locales peuvent être mobilisées pour assumer un rôle de mise en œuvre. L'UCP assurera le suivi 

et la supervision de la performance des prestataires de services spécialisés et fera rapport à la 

Banque.  



Un Comité de pilotage du projet (CPP), présidé par le MADR (ou son représentant), sera 

établi pour assurer la supervision générale du projet. Le CPP comprendra des représentants 

du MTPER, du MUVH, du Ministère des Transports et de l'Aviation Civile (MTAC, Direction 

Générale de la Météorologie), du Ministère de l'Administration Territoriale, de la 

Décentralisation et du Développement Local (MATDDL, Direction Générale de la Protection 

Civile), du Ministère des Finances, du Ministère du Plan, des Affaires Sociales, des acteurs du 

secteur agricole, de la Municipalité de Bangui, et d'autres entités jugées pertinentes. Le CPP 

sera chargé de fournir une orientation générale en matière de mise en œuvre et de politique. Le 

CPP se réunira quatre fois par an et pourra inviter la FAO, le PAM et l'AGETIP à l'assister en 

tant que conseillers techniques et membres sans droit de vote. L'UCP fournira des services de 

secrétariat au CPP. 

Un comité technique sera mis en place pour inclure les personnes focales désignées et les 

experts techniques des ministères et agences ayant des responsabilités liées à la mise en 

œuvre des activités du projet ainsi que d'autres acteurs pertinents : MADR, MUVH, 

MTPER, MTAC (Direction Générale de la Météorologie), MATDDL (Direction Générale de 

la Protection Civile), Municipalité de Bangui AGETIP, FAO, PAM, et Ministère en charge de 

l'Environnement. Le comité technique sera présidé par l'UCP. Il assurera la supervision globale 

au jour le jour et l'orientation technique des activités et se réunira régulièrement pour examiner 

l'état d'avancement de la mise en œuvre et identifier les solutions aux problèmes de mise en 

œuvre du projet. Le comité sera responsable de la supervision technique et contribuera à 

l'élaboration des plans de travail et des budgets annuels. 

3- Zone d’intervention du PRUCAC 

Les zones d'intervention ciblées du projet sont : (i) Nana Gribizi, (ii) Ouham, (iii) Ouaka, (iv) 

Basse kotto, (v) Haute Kotto, (vi) Mambéré Kadei, et (vii) grand Bangui (communes 

autonomes de Bangui et environs dans la préfecture de l'Ombella-M'poko). Compte tenu 

de la fluidité de la situation, le ciblage du projet assurera une concentration sur les parties du 

pays les plus exposées à l'insécurité alimentaire, tout en évitant la duplication du soutien fourni 

par d'autres agences et par le financement du gouvernement. Il sera toutefois possible de 

modifier les zones cibles en fonction des besoins émergents et de passer d'un ciblage 

géographique à un ciblage basé sur la vulnérabilité.  

 

4- Dispositions clés du plan de gestion de la sécurité 

Tout en reconnaissant les paramètres de sécurité comparativement fragiles de la RCA, le 

MADR s'est engagé à mettre en place des mesures afin de protéger les travailleurs du projet, 

les sites, les actifs et les activités ainsi que les communautés affectées par le projet contre les 

menaces potentielles. Pour assurer cette sauvegarde et ainsi la réussite du projet, le MADR à 

travers de l’UGP, a déjà réalisé une évaluation complète des risques de sécurité (ERS) relative 

à la mise en œuvre du projet PRUCAC, analysant systématiquement et stratégiquement les 

menaces, vulnérabilités et risques de sécurité dans les zones du projet. Cette évaluation était 

nécessaire compte tenu de la forte présence de groupes armés non conventionnel sur l'ensemble 

du territoire centrafricain, les risques potentiels significatifs pour la sécurité des travailleurs et 

des bénéficiaires des projets.  

Les objectifs du Plan du Gestion Sécuritaire (PGS) sont d'établir, d’une manière systématique, 

un processus de planification et des procédures associées pour faire face aux risques de sécurité 

potentiels pour les travailleurs et contractuels du projet, les sites, les actifs et les activités ainsi 

que pour les communautés affectées par le projet PRUCAC comme identifiés dans l’ERS. Sur 



la base des conclusions de l’ERS mentionné, le PGS a été structuré selon les quatre groupes 

suivants d'atténuation des risques : 

1. Atténuation des risques à travers la conception du projet ; 

2. Atténuation des risques par la structure organisationnelle permettant une 

responsabilité de sécurité  

3. Atténuation des risques par des partenariats de sécurité en réseau ; 

4. Atténuation des risques par la standardisation des procédures 

Le niveau de risque sur le plan de sécurité dans les zones du PRUCAC est présenté dans le 

tableau ci-dessous. 

 Tableau 1 : Niveau de risque de sécurité dans les zones du PRUCAC 

 

Niveau de 

risque de 

sécurité 

Description du niveau des risques 

de sécurité 

Zones du PRUCAC concernées 

Vert 

Niveau de risque relativement 

acceptable dans la préfecture avec de 

faibles menaces armées contre le 

projet. 

 

Orange 

Niveau de risque partiellement 

difficile dans les préfectures avec 

des menaces importantes contre les 

projets. 

Bangui ; Mambéré-Kadéï  

Rouge 

Niveau de risque élevé dans la 

préfecture avec des menaces 

importantes à très importantes. 

 

Basse-Kotto ; Haute-Kotto ; Nana-

Grébizi; Ouaka; Ouham 

 

 

14. La situation générale en matière de sécurité dans toute la RCA reste extrêmement précaire 

et instable. Malgré l’Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation (APPR), on continue de 

signaler des affrontements armés, des violations des droits de l’homme ainsi que d’autres 

troubles à l’ordre public. On observe aussi une itinérance des groupes armés non-étatiques. 

L'insécurité est alimentée par plusieurs lignées de conflit, y compris par les griefs socio-

économiques entre les ethnies du pays, la concurrence entre les éleveurs et les agriculteurs,1 

l'absence de structures étatiques et l'exploitation associée de l'anarchie à travers diverses milices 

dans de nombreuses régions du pays, l'antagonisme religieux entre musulmans et chrétiens ainsi 

que l’économie de la violence qui règne afin d’exploiter les ressources du pays.2 Entre janvier 

2020 et le 11 mars 2021, 699 incidents de violence armée avec 605 décès ont été enregistrés. 
Les élections de décembre 2020 ont été marquées par une forte augmentation de la violence. 

La CPC, une coalition puissante réunissant notamment les Anti-Balaka et la Séléka, a tenté de 

                                                      
1 Guy-Florent Ankogui-Mpoko et Thierry Vircoulon, La Transhumance en Centrafrique : une analyse 
multidimensionelle, ECOFAUNE Mars 2018, 
https://ecofaune.org/IMG/pdf/rapport_transhumance_final_fonds_bekou.pdf. 
2 Alexandre Jaillon et al., The Political Economy of Roadblocks in the Central African Republic, IPIS, Octobre 2018, 
https://ipisresearch.be/publication/political-economy-roadblocks-central-african-republic/. 

https://ecofaune.org/IMG/pdf/rapport_transhumance_final_fonds_bekou.pdf
https://ipisresearch.be/publication/political-economy-roadblocks-central-african-republic/


prendre la capitale créant énormément d’instabilité et a permis une détérioration rapide du 

système de sécurité.  

L’analyse du contexte sécuritaire du pays a révélé un certain nombre de facteurs contribuant au 

conflit armé, à la violence politique et à l'insécurité, notamment : (i) de groupes armés non-

conventionnels puissants mais en cours de fragmentation ; (ii) des troubles civils dus aux 

tensions socio-économiques et politiques ; (iii) des affrontements communautaires locaux ; et 

(iv) des violences individuelles et criminelles.  

La contre-offensive des forces bilatérales a permis le retrait des éléments de la CPC de leurs 

zones de contrôles. La majorité des villes principales sont sous contrôle des FACA et leurs 

alliés, ce qui a permis la reprise graduelle des activités humanitaires dans ces zones, malgré la 

persistance des cas récurrents d’exactions des forces bilatérales sur les populations civiles et 

des occupations illégales d’emprises civiles ou appartenant à des ONG.  

 

Outre la définition des mesures d'atténuation des risques de sécurité par la conception 

du projet, par des responsabilités clairement définies, par des partenariats de sécurité et par des 

procédures standardisées, le PGS comprend également des modèles d'instruments suggérés 

d'atténuation des risques et propose des termes de référence adaptables pour les rôles et services 

nécessaires. En termes de mesures d’atténuation, des mesures d’ordre institutionnel, des 

mesures d’ordre opérationnel et des partenariats sont proposés pour assurer l’opérationnalité et 

l’efficacité du plan. 

La mise en œuvre et l'efficacité du PGS seront surveillées tout au long de la mise en 

œuvre du projet. Le PGS sera mis à jour lorsque de nouveaux risques de sécurité ou des menaces 

potentielles sont identifiés durant les examens trimestriels réguliers de l’ERS. L’ERS ne sera 

pas divulguée, ainsi que le PGS qui comprend les mesures d'atténuation, les procédures 

opérationnelles, les responsabilités organisationnelles et les modèles potentiels. Seul un résumé 

exécutif ne contenant pas des données sensibles et confidentielles sera divulgué et partagé avec 

les parties prenantes concernées. 

Etant entendu que les partenaires de mise en œuvre (FAO et PAM) ont déjà un Accord 

de partenariat de sécurité avec la MINUSCA,  les mesures d’atténuation prévoient : (i) 

l’utilisation de l’accord de partenariat existant entre la FAO, le PAM et la MINUSCA pour 

assurer la sécurité des interventions de ces agences et leur partenaires contractuelles dans les 

six préfectures qui constituent leur zone d’intervention (Basse-Kotto, Haute-Kotto, Mambéré-

Kadéï, Nana-Grébizi, Ouaka et l’Ouham),  (ii) le recrutement d’un spécialiste de la sécurité 

dédié au projet à plein temps et qualifié pour assister AGETIP dans la sécurisation des activités 

à Bangui, assurer la sécurisation de toutes les activités de la PIU, coordonner la mise en œuvre 

du PGS, la collecte d'informations, la liaison avec les forces de sécurité et  la MINUSCA, etc. 

Ce rôle doit être idéalement positionné de manière centralisée au sein de l’UNCT au niveau de 

Bangui, en coordonnant en outre le travail et les rapports d'un réseau de points focaux de 

sécurité sur le terrain avec au moins un point focal par préfecture du projet. 

 

 

Le Spécialiste en sécurité, le personnel du projet, les mentors et les points focaux au 

niveau régional seront régulièrement formés sur les codes de sécurité et le code de VBG, les 

principes des droits de l’homme. Les activités de cartographie (scan sécuritaire) seront 

régulièrement organisées, et en fonction des situations ce personnel suivra des sessions de 

renforcement de capacités et de mise à niveau. 



Le PGS est un document dynamique et pourra être adapté ou affiné en fonction de l’évolution 

du contexte sécuritaire.  

Le PGS est un des instruments environnementaux et sociaux préparés par l’UGP pour satisfaire 

les exigences environnementales et sociales de la Banque mondiale, ainsi que pour assurer la 

conformité avec les lois et réglementations de la RCA.  Les autres instruments sont : 

 

1. Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES) 

2. Plan d’action contre l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels ; 

3. Plan de Gestion de la Sécurité ; 

4. Plan de Mobilisation des Parties Prenantes ; 

5. Plan de Gestion de Main d’œuvre 

 


