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Présentation  
L’analyse des actions d’aide alimentaire programmée au cours des sept dernières années montre que 
l’utilisation de l’aide alimentaire pour la constitution de fonds de contrepartie, si elle a le mérite de 
fournir un instrument financier qui permet d’initier des actions de développement souvent 
intéressantes et concertées avec les partenaires sur le terrain, présente d’importantes limites en terme 
d’efficacité et d’efficience de l’aide.  
 
Cette évolution s’est inscrite dans un contexte international favorable qui a réaffirmé la priorité de la 
lutte contre la faim : Premier Objectif du Millénaire pour le Développement avec comme cible la 
réduction de moitié, entre 1990 et 2015, de la proportion de la population qui souffre de la faim ; Plan 
d’action du G8 contre la faim (en particulier en Afrique). L’aide alimentaire est un des éléments de 
réponse à ces enjeux. 
 
Pour mieux répondre à ces enjeux internationaux, la coopération française s’est dotée d’une stratégie 
pluriannuelle pour l’agriculture et la sécurité alimentaire dont un des deux axes porte sur la réduction 
de la précarité et de l’exclusion en milieu rural, et plus particulièrement sur la prévention et la gestion 
des crises en milieu rural.  
 
Il est spécifié qu’en réponse aux crises, les actions sont orientées en priorité vers :  
 
1. La réponse aux besoins alimentaires des populations touchées ;   
2. La sauvegarde ou la restauration des capacités de production agricole.  
 
 
Identification des besoins en aide alimentaire  
Les besoins en aide alimentaire doivent être reconnus par des organismes internationaux compétents 
(Organismes des Nations Unies, Comité international de la Croix rouge...).  
 
L’aide alimentaire doit être ciblée sur les populations en situation de vulnérabilité alimentaire 
conjoncturelle ou chronique avérée. 
 
Elle pourra être mobilisée pour :  
 
1. Répondre aux besoins alimentaires de base des populations en situation d’urgence prolongée et 

en sortie de crise ; 
2. Appuyer des actions de développement qui s’inscrivent dans une démarche globale de 

développement en lien avec les Objectifs de développement du Millénaire où l’aide alimentaire est 
un instrument d’appui coordonné au autres moyens et où l’efficacité de cet instrument est assuré.  
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Typologie des actions soutenues  
Les actions qui peuvent être appuyées sont diverses :  
 
1. Préparation aux crises (exemple : reconstitution des stocks de sécurité) ;  
2. Réponses aux crises prolongées (exemple : distributions alimentaires aux populations réfugiées et 

déplacées, distributions d’intrants pour maintenir une activité agricole) ; 
3. Sortie de crise (exemple : distributions alimentaires aux populations rentrantes et aux populations 

victimes pendant la reconstruction, distribution d’intrants pour la relance de l’activité agricole) ; 
4. Lutte contre la malnutrition chronique (exemple : distributions alimentaires adaptées aux 

populations souffrant de graves malnutritions chroniques comme les femmes et enfants en bas 
âge) ;  

5. Appui aux actions de développement. L’utilisation de l’aide alimentaire dans les dynamiques de 
développement est délicate et nécessite une approche globale du domaine d’intervention. Afin de 
maintenir une cohérence dans les priorités affichées de la coopération française, les domaines de 
développement où l’aide alimentaire pourra être envisagée sont les cantines scolaires et la lutte 
contre le SIDA/Tuberculose.  

 
 
Nature des produits  
Le choix des produits est basé en premier lieu sur l’évaluation des besoins des populations ciblées 
(respect des habitudes alimentaires des populations, prise en compte des besoins spécifiques en 
micronutriments) et doit, dans la mesure du possible, préserver les outils de production de ces 
populations.  
 
Seuls les produits éligibles au titre de la Convention internationale relative à l’aide alimentaire seront 
retenus. Pour certains produits, des pourcentages sont imposés et pourront donc restreindre le choix 
des produits.  
 
Quand l’aide française entre dans un programme multi-donateurs, la préférence sera donnée aux 
produits achetés localement et régionalement.  
 
La qualité des produits fournis au titre de l’aide alimentaire doit respecter les normes de qualité 
nationales (en cas d’achats locaux et régionaux) ou internationales (en cas d’importation).  
 
 
Produits éligibles 
Les produits suivants sont éligibles en tant qu’aide alimentaire au titre de la présente Convention, 
sous réserve des règles pertinentes sous le Règlement intérieur :  
 
i) les céréales (blé, orge, maïs, millet, avoine, seigle, sorgho ou triticale) ou le riz ;  
ii) les produits de céréales ou les produits du riz de première ou de deuxième transformation ;  
iii) les légumineuses ;  
iv) l’huile comestible ;  
v) les tubercules comestibles (manioc, pommes de terre rondes, patates douces, ignames, taro), 
lorsque ceux-ci sont fournis dans le cadre de transactions triangulaires ou d’achats locaux ;  
vi) la poudre de lait écrémé ;  
vii) le sucre ;  
viii) les semences de produits éligibles ; et  
ix) dans les limites du paragraphe b) ci-dessous, les produits qui entrent dans le régime alimentaire 
traditionnel des groupes vulnérables ou qui entrent dans des programmes de compléments 
nutritionnels et qui satisfont aux conditions visées au paragraphe j) de l’article III de la Convention.1  
 
 

                                                 
1
 Le montant d’aide alimentaire fournie par un membre pour honorer son engagement au cours d’une année quelconque sous la forme 

de : i)tous les produits visés au paragraphe a) alinéa vi) à viii) du présent article, ne doit pas cumulativement dépasser 15 pour cent et 
aucune catégorie de ces produits prise individuellement ne peut dépasser 7 pour cent de son engagement, sans compter les coûts de 
transport et autres coûts opérationnels ; ii)tous les produits visés au paragraphe a) alinéa ix) du présent article, ne doit pas 
cumulativement dépasser 5 pour cent et aucun de ces produits pris individuellement ne peut dépasser 3 pour cent de son engagement, 
sans compter les coûts de transport et autres coûts opérationnels ; iii)dans le cas des engagements exprimés à la fois en tonnage et en 
valeur, les pourcentages stipulés aux alinéas i) et ii) qui précèdent seront calculés séparément en termes de tonnage d’une part et de 
valeur d’autre part, sans compter les coûts de transport et autres coûts opérationnels. 
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Appel à propositions de projet 
Dans le cadre de sa stratégie 2014 en matière d'aide alimentaire programmée, l'Ambassade de 
France en République démocratique du Congo lance un appel à propositions de projet pour les 
organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales engagées dans la 
sécurité alimentaire et la relance agricole.  
 
Pour être subventionnées par le gouvernement français, les projets doivent s'inscrire dans les 
domaines d'actions prioritaires mentionnés ci-dessus. 
 
Les organisations souhaitant déposer une candidature pour l'obtention d'une subvention du 
gouvernement français devront compléter leur(s) proposition(s) de projet dans le format de 
l'Ambassade de France en République démocratique du Congo. Les propositions reçues sur d'autres 
formats ne seront pas acceptées.  
 
La date limite pour le dépôt des propositions de pr ojet est fixée au 25 mai 2014 à minuit. 
 
Les propositions seront acceptées par l'Ambassade de France en République démocratique du Congo 
seulement durant la période de l'appel et doivent être envoyées par courrier électronique à : 
sebastien.daure@diplomatie.gouv.fr; sabrina.palma@diplomatie.gouv.fr  
 
Un courrier électronique de confirmation vous sera envoyé accusant réception de la proposition.  
 
L'Ambassade de France en République démocratique du Congo entrera en communication directe 
avec le candidat dans le cas où sa proposition serait maintenue. 


