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Introduction 

Dans le cadre de cette deuxième année  du PROPAC, ce  PTAB présente 
les activités envisagées pour la période allant du 1er Juillet 2007 au 30 Juin 2008. 
Comme la première, les activités ne couvrent pas encore l’ensemble des pays 
membres de la sous région Afrique Centrale, mais les mêmes cinq pays que lors 
de la première. Dans l’accord qui lie le Réseau APM Afrique et le FIDA dans le 
cadre  de  PROPAC,  le  travail  doit  se  faire  d’abord  dans  les  pays  suivants, 
Cameroun,  République  Centrafricaine,  République  Démocratique  du  Congo, 
Congo Brazzaville  et  le  Tchad.  Ces  activités  sont  programmées  à  partir  des 
résultats obtenus à la fin de la première année sauf la République Démocratique 
du  Congo dont  nous  n’avons  pas  reçu  de  feedback  de  mise  en  œuvre   des 
activités de la première année.

Activités à réaliser

Activités régionales
1 réunion du comité de pilotage PROPACC
 
Missions d’appui Facilitateur Régional en RCA, RDC  et au Congo

Assistance technique

Coordination / secrétariat / gestion et communication

Cameroun
 Réunion du comité de pilotage restreint pour préparer la suite du processus 

et élaborer un plan de travail

 Finalisation  des  projets  de  textes  et  autres  documents  sur  l’identité, 
l’organisation, le fonctionnement et le plan d’action stratégique de la Plate 
Forme Nationale des Op à créer

 Réunion  du  Comité  de  Pilotage  élargie  pour  validation  des  projets  de 
documents

 Organisation  d’une  assemblée  générale  constitutive  de  la  Plate  Forme 
Nationale des Organisations Paysannes Nationale du Cameroun
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République Démocratique du Congo
 Identification d’un nouveau porteur du processus suite à la défaillance de 

M. Nkoma et du CADIM
 Identification  des différentes Op faîtières par le CADIM et INADES et 

restitution dans les provinces ;

 Organisation  d’un  atelier  au  niveau  de  Kinshasa  pour  restituer  les 
résultats de l’étude et élaboration d’un plan de travail dont la mise en 
œuvre  permettrait  d’arriver  à  terme  à  la  création  d’une  plate  forme 
nationale des OP en tenant compte de la spécificité de la RDC.

           

Congo 
 Diagnostic de la CNOP Congo et identification de ses forces et faiblesses 

par un Consultant National sur la base de TDR qui seront validés par le 
Facilitateur Régional.

 Restitution  des  résultats  du  Consultant  et  élaboration  d’un  plan  de 
renforcement de la CNOP Congo sur la base des résultats du diagnostic - 
Participation du Facilitateur Régional à cette restitution.

 Début de mise en œuvre du Plan d’action élaboré pour la consolidation de 
la CNOP.

Tchad
 Création d’un site Web 

 Organisation d’un atelier avec les potentiels bailleurs de fonds (au niveau 
national) pour vendre le plan d’action de la CNCPRT.

 Recherche des financements auprès de bailleurs de fonds extérieurs pour 
le plan d’action stratégique de la CNCPRT.

 Prise  en  charge  frais  de  fonctionnement  plate  forme  (loyer  et  frais  y 
afférents…etc.)
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République Centrafricaine
 Exploitation des résultats du travail du Consultant sur l’identification des 

organisations faîtières des producteurs.
 Atelier pour l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de travail pour la 

création d’une plate forme nationale des Op en RCA avec la participation 
du Facilitateur Régional.

 Mise en œuvre de ce plan de travail 
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