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Introduction 

Dans le cadre de la deuxième phase du PROPACC, ce  PTAB présente les 
activités  envisagées  pour  la  période  allant  du  15  Novembre  2005  au  14 
Novembre 2006. Comme cela est indiqué dans l’agrément, cette phase ne couvre 
pas encore l’ensemble des pays membres de la sous région Afrique Centrale. 
Dans l’accord  qui  lie  le  Réseau  APM Afrique  et  le  FIDA dans  le  cadre  de 
PROPACC II, le travail doit se faire d’abord dans les pays suivants, Cameroun, 
République  Centraficaine,  République  Démocratique  du  Congo,  Congo 
Brazzaville.  A ces  pays,  nous avons ajouté  le  Tchad qui  est  à  un stade  très 
avancé de son processus de création de sa plate forme nationale. Nous donnons 
ici un aperçu de la situation des Op par pays sur la base de laquelle les activités 
ont été programmées.

Au Cameroun

Avec le financement de PROPACC I, un travail a été amorcé avec des 
résultats,  il  va falloir  donc continuer pour donner suite à tout  cela.  En l’état 
actuel,  un effort a été fait  d’identifier les principales organisations paysannes 
faîtières de l’ensemble du pays. Lors du dernier Atelier national de PROPACC I, 
l’approche à mettre en œuvre pour la constitution de la plate forme nationale a 
été définie, deux comités de travail ont été mis en place, un élargi et un autre 
restreint. Les prochaines étapes pour la suite ont même été clairement définies. 
C’est sur cette base que les activités à réaliser au Cameroun ont été choisies.

Au Tchad

Dans l’accord de PROPACC II, en termes de résultats minimum attendus, 
le Tchad ne figure pas parmi les pays où un résultat est attendu avec PROPACC 
II. Mais compte tenu du travail qui a été réalisé dans ce pays ces deux dernières 
années, nous avons pensé important de l’intégrer dans le lot des pays où il faut 
travailler en priorité. Nous avons connaissance du travail réalisé au Tchad parce 
qu’il  a été conduit  par un des membres du Comité de Suivi d’APM Afrique 
également étudiant de l’UPAFA ( Université Paysanne Africaine programme de 
APM Afrique ) KOLYANG PALEBELE. Un deuxième membre de ce comité 
est également étudiant de l’UPAFA en la personne de DJIMADOUM. Nous les 
avons accompagné à distance et avons eu plusieurs séances de travail avec ce 
Comité  lors  de  nos  différentes  missions  au  Tchad.  Aujourd’hui  un  travail 
énorme a été réalisé, l’identification des OP a été faite sur l’ensemble du pays, 
des comités régionaux des OP ont été mis en place dans l’ensemble du pays, une 
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assemblée générale a été préparée et organisée. Une plate forme nationale des 
OP a été créée, elle s’appelle Cadre National de Concertation des Producteurs 
Ruraux du Tchad (CNCPRT). Il faut donc travailler au Tchad dès cette année 
pour accompagner les premiers pas de cette nouvelle plate forme.

En République Centrafricaine 

Lorsque nous avons effectué le travail sur les organisations paysannes et 
le  NEPAD  en  Afrique  Centrale,  il  existait  à  l’époque  (2002)  quelques 
organisations  paysannes  faîtières  dont  une  très  importante  sur  l’élevage,  la 
FENEC (Fédération Nationale des Eleveurs de Centrafrique). Il y avait un projet 
de  la  coopération  française  qui  travaillait  en  appui  au  renforcement  des 
organisations  paysannes.  En  2003,  nous  avons  également  été  informé  de 
l’initiative  de  la  FAO  d’appuyer  le  gouvernement  dans  un  processus 
d’accompagnement des OP. PROPACC II va donc donner être l’occasion de 
faire le point de tout cela pour mieux avancer. C’est en tenant compte de cela 
que les activités pour la première année ont été retenues.

En République Démocratique du Congo

La situation politique et économique qui prévaut dans ce pays en fait un 
des plus complexes parmi tous. Cependant,  du fait  justement de cette longue 
crise  généralisée,  des  dynamiques  fortes  de  la  société  civile  ont  émergé, 
notamment au niveau des paysans car il s’agit d’un combat pour la survie. Il y 
aurait donc des OP faîtières assez dynamiques au niveau des régions, toute cette 
réalité complexe est à mieux connaître pour asseoir une stratégie efficace qui 
permettrait d’évoluer à terme vers la création d’une plate forme nationale des 
OP.

Au Congo Brazzaville 

Suite au travail sur les OP et le Nepad,  une dynamique de travail a cours 
entre les organisations paysannes et un groupe de leaders paysans de plusieurs 
pays  d’Afrique  Centrale.  Dans  ce  cadre,  nous  avons  discuté  et  travaillé  à 
d’autres occasions avec les leaders paysans congolais. Nous savons donc qu’il 
existe un processus de mobilisation des organisations paysannes dans ce pays. 
Cette  première  année  sera  donc  l’occasion  de  faire  un  état  des  lieux  de  la 
situation pour mieux avancer.

Eu égard au contexte qui précède, ce PTA a été élaboré.
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Activités à réaliser

ACTIVITES REGIONALES
1. 2 réunions du comité de pilotage PROPACC

- Transports internationaux
- transports locaux
- séjour
- logistique (salles de travail et autres),
 secrétariat (pour une des réunions hors du siège APM Afrique à Yaoundé)

2. Atelier régional sur les formations rurales

3. Mission consultant régional en RCA, RDC, Congo et Tchad
          - transport international
          - transports locaux
          - séjour/perdiem
 
   4. Voyages d’échanges
  
   5. Assistance technique

  
  6. Coordination /secrétariat/gestion et communication

Cameroun
1- Réunion du comité de pilotage restreint
2- Etude/diagnostic des principales organisations paysannes faîtières nationales 
et régionales
4–  Elaboration  des  projets  de  documents  sur  identité  plate-forme,  plan 
stratégique et statuts
5– Réunion du comité de pilotage élargi  du processus élargi  des résultats  de 
l’étude/préparation, PTAB deuxième année

République Démocratique du Congo
1 – Atelier de réflexion avec les OP et les  accompagnateurs d’OP
2 – Etude diagnostic de la situation des OP  en RDC/Diagnostic des principales 
OP
3  –Restitution/validation  des  résultats  de  l’étude  diagnostic/  élaboration  du 
PTAB pays pour la deuxième année
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Congo Brazzaville
1 – Etude diagnostic sur la situation des OP au Congo Brazzaville
  2 - Restitution/validation étude et élaboration PTAB deuxième année

Tchad
 1 – Atelier d’élaboration d’un plan opérationnel du CNCPT
 2 – Identification des besoins en renforcement des capacités du CNCPT
 3  -   Restitution  de  l’étude  sur  les  besoins  en  renforcement  des  capacité/ 
élaboration axes de travail pour PTAB deuxième année
 4 – Contribution au voyage d’échange en Afrique de l’Ouest

République centrafricaine
1- atelier de réflexion avec les principales organisations paysannes faîtières
2- étude diagnostic des principales organisations faîtières
3- restitution et validation résultats étude et élaboration PTAB deuxième année
Imprévus pour les activités nationales dans les pays
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