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L’AMBASSADE DE FRANCE EN RCA LANCE UN APPEL A PROJETS  DANS LE CADRE DE 

L’AIDE ALIMENTAIRE PROGRAMMEE DU COMITE INTERMINISTERIEL D’AIDE ALIMENTAIRE 2020  

Le Comité interministériel d’aide alimentaire (CIAA) est l’instance décisionnelle de l’aide alimentaire 
programmée (AAP) de la France. Le CIAA assure la concertation interministérielle pour des actions en 
faveur de la sécurité alimentaire des populations vulnérables et la réhabilitation des moyens de 
production. Ainsi, cette instance contribue à la mise en œuvre de la stratégie sectorielle du Comité 
interministériel sur la coopération internationale et le développement (CICID) dans les domaines de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Son action est complémentaire du Fonds d’urgence humanitaire 
(FUH) géré par le Centre de crise et de soutien (CDCS).  L’AAP est attribuée dans le cadre d’intervention 
défini par la loi de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale 
(LODSI) et la Convention de Londres relative à l’assistance alimentaire  (2013) ratifiée par la France en 
2017.  

Date limite  de soumission de projets:  
La date limite de dépôt des propositions auprès de l’ambassade de France est fixée au   

 

Lundi 20 janvier 2020 à 18h 
 

Les propositions de projet devront comprendre un narratif, un budget, un narratif budgétaire, un cadre 

logique et un chronogramme d’activités et transmises à : 

 

yacine.tekfa@diplomatie.gouv.fr   en copie à :  patricia.bimbo@diplomatie.gouv.fr  

 
Contexte d’intervention  

1,9 million de personnes soit 35 % de la population sont en insécurité alimentaire (IPC phases 3 crise 
sévère & 4 urgence). L’aide alimentaire en RCA doit être mobilisée pour répondre aux besoins urgents et 
lutter contre l’insécurité alimentaire. Selon le Plan de réponse humanitaire (PRH) 2020, il est estimé à 
375 000 le nombre de personnes en phase 4-IPC (urgence) et plus de 2,1 millions de personnes se 
trouveront en phase crise et urgence dès le début de la période de soudure en l’absence d’assistance 
alimentaire, parmi lesquelles 675 000 personnes auraient besoin d’une assistance d’urgence. Cette crise 
sévère touche principalement les populations vulnérables principalement déplacées, affectées par la 
violence et qui se trouvent  dans les préfectures affectées par le conflit.  Le spectre de l’insécurité 
alimentaire risque encore de progresser en touchant particulièrement les réfugiés et les déplacés qui sont 
fois plus exposés que les résidents et les retournés.  
 
Objectifs visés: 
- améliorer la disponibilité et l’accès à la nourriture pour les populations  vulnérables en insécurité 
alimentaire aigue en lien avec les interventions dans le PRH 2020, en particulier les femmes, les personnes 
âgées, les populations vivant avec un handicap, vivant avec le VIH-SIDA et  les enfants ; 
- répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels les plus urgents et dans les préfectures affectées 

par la violence ; 

- renforcer la résilience des populations et promouvoir de nouveaux instruments diversifiés et  mieux 
adaptées à la réponse à la crise alimentaire en RCA (aide en nature, coupons, produits nutritionnels 
spécifiques, etc). 
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Populations cibles  
- Les populations vulnérables notamment les femmes et les enfants présentes dans les zones en 
situation d’urgence et de crise (phase 3 et 4 de l’IPC) ; 
- Les personnes déplacées sur sites et en familles d’accueil ;  
- Les ménages vulnérables des communautés hôtes ;  
- Les retournés et les réfugiés. 
   
Eligibilité  
 
Sont éligibles au fonds CIAA : les agences du Système des Nations Unies, le CICR,  les ONG internationales 
engagées dans la sécurité alimentaire et la relance agricole, les consortiums d’ONG.   
 
Le seuil de 50 % d’intrants (Convention de Londres) demeure un impératif en ce qui concerne tous les 
projets soutenus par le CIAA.  
 
Les projets doivent faire apparaitre la part d’aide effectivement délivrées aux bénéficiaires (financement 
direct des populations vulnérables) 
Ils devront notamment préciser les coûts d’achat, les quantités, le nombre de bénéficiaires direct ; la 
nature des frais et les coûts associés : logistique, suivi/évaluation, salaires. 
 
Ils préciseront la décomposition par type d’action (avec durée et nombre de bénéficiaires associés) : 

1.  la part du budget en vue d’actions d’assistance alimentaire d’urgence ; 
2.  la part du budget en vue d’actions de résilience et de développement ; 
3.  la part du budget en vue d’actions spécifiques à la nutrition. 

 
 

Critères de sélection 
- Contribution à l’amélioration de l’accès aux vivres, aux intrants agricoles essentiels ou à 
redynamisation des marchés ;  
- Inscription des activités de soutien à la sécurité alimentaire dans les moyens et longs termes en 
recourant aux pratiques permettant de renforcer l’autonomie et la résilience des ménages ;  
- Contribution au renforcement des compétences des acteurs locaux pour soutenir la production 
agricole, à développer et protéger les cultures ;   
- Mise en œuvre rapide d’un mécanisme de médiation en cas de conflits entre cultivateurs, éleveurs, 
déplacées internes et populations hôtes et dans les zones affectées par la violence ;  
- Existence d’un mécanisme de veille et de suivi des projets d’aide alimentaire pour garantir l’accès à 
l’information et à l’évolution de la situation alimentaire et nutritionnelle dans la zone d’intervention 
seront privilégiés ;  
- Qualité du plan de communication mettant en avant le soutien de la coopération française. 
 
- Les projets menés conjointement avec des partenaires nationaux sont encouragés par le fonds CIAA. 
- Les projets doivent tenir compte des engagements de la France dans la mise en œuvre des Objectifs de 
Développement durable. 
 
 
Pour plus d’information, contactez-nous :  
Yacine Hichem TEKFA  
Attaché de Coopération Affaires Humanitaires & Développement / Correspondant humanitaire  
Yacine.tekfa@diplomatie.gouv.fr  

mailto:Yacine.tekfa@diplomatie.gouv.fr

