
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperçu de la situation de la Sécurité 
Alimentaire 
La persistance de la crise et l’émergence de nouvelles zones de conflits ont perturbé les 

activités mises en œuvre par les partenaires du cluster sécurité alimentaire et ont contribué 

à créer de nouveaux besoins au sein de la population. Au cours de l’année 2017, le pays 

a connu des mouvements importants de population et les incidents sécuritaires ont 

continué de provoquer de nouveaux déplacements accentuant l’appauvrissement des 

populations qui ont dû, dans la plupart des cas, abandonner leurs biens et leurs moyens 

d’existence, et dans certains cas n’ont pas pu cultiver et/ou récolter. Une grande partie de 

la population est dans une situation d’insécurité alimentaire caractérisée par une 

consommation alimentaire très préoccupante.  

Le développement du contexte a conduit le cluster à redimensionner ses besoins en 

passant de 790 000 personnes ciblées en début d’année à 990 000 personnes 

 

En réponse à la crise que traverse la République Centrafricaine, entre Janvier et Décembre 

2017, au moins 907 805 personnes dans le besoin ont bénéficié d’une assistance en 

sécurité alimentaire, soit environ 91,6% de la cible du HRP 2017 qui était de 990 000 de 

personnes. Cette assistance a porté principalement sur la distribution des vivres, la 

restauration des moyens de subsistance, l’appui à la production agricole à travers la 

distribution de semences et outils agricoles, la création d’actifs communautaires et 

d’emplois temporaires.  

Ainsi, au cours de cette année :  

 707 805 personnes ont bénéficié d’une assistance alimentaire dont 555 250 

personnes à travers les distributions directes des vivres et 152 555 personnes, 

soit 30 511 ménages, à travers des bons d’achats/coupons monétaires qui leur 

ont permis d’acheter des vivres sur les marchés locaux.  

 95 000 ménages ont reçu une assistance en production vivrière. 95% d’intrants 

agricoles distribués ont été achetés localement.  

 38 000 ménages ont bénéficié d’un appui en intrants agricoles pour la campagne 

maraichère. 

 2 200 ménages ont été appuyés à travers les activités de pêche et d’élevage. 

 1 146 groupements ont bénéficié d’un accompagnement technique dans la mise 

en place et/ou la gestion des caisses de résilience.  

 74 910   personnes (par sexe) ont bénéficié d’une injection de capital à travers 

une approche FFA (Food For Assets) vivres pour protection de semence.  

En plus de ce qui est repris ci-dessus, le cluster a enregistré 954 102 bovins et 386 964 

petits ruminants vaccinés pour un total de 29 950 éleveurs et agro-éleveurs. 

 

 

BULLETIN ANNUEL  
D’INFORMATION 
2017 
  

2 MILLION 
PERS. DANS LE BESOIN 

0,9 MILLION 
PERS. CIBLEES 

688 700 
PERS. DEPLACEES  
(CMP DECEMBRE 2017) 
 

FINANCEMENT (HRP 2017) 

$ 174,8 m requis [HRP 2017] 

$ 51,3 m financé [Source FTS] 
29,3% 

RESULTATS ATTEINTS  

Objectif 1 
Sauver des vies et 
contribuer à 
l’autonomie 
économique de la 
population 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objectif 2   
Renforcer 
l’information, la 
sauvegarde et 
l’accès aux 
ressources ainsi que 
la libre circulation de 
biens et des 
personnes   

 

 
Objectif 3 
Restaurer l’accès 
et la disponibilité 
d’une alimentation 
de qualité par la 
sauvegarde des 
moyens de 
subsistance   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- # ménage, par chef de ménage, ayant 

bénéficié de semences et d’outils. 

125 K 95 000 – 76% 

2- # personnes par sexe ayant bénéficié 

d’une aide alimentaire d’urgence 

990 K 707 805 – 71,4% 

3- # personnes par sexe ayant bénéficié de 

création d’actifs pour l’amélioration du 

capital productif  

18 K 12 700 – 70,5% 

4- # organisations de la société civile ayant 

bénéficié d’une formation sur le 

renforcement des capacités 

22 – 110% 

5- # partenaires gouvernementaux impliqués 

ou qui prennent activement par aux activités 

du cluster   

5 – 100% 

6- # pers. sensibilisées sur la cohésion sociale 

et la bonne utilisation des ressources 

communautaires relatives à sec. Alimentaire  

54 378 – 62,9% 86 315 

7- # pers. bénéficiant d’une injection de 

capital à travers une approche FFA  

74 910 – 87,1% 89 250 

8- # ménages ayant bénéficié de semences 

vivrières et outils  

95 000 – 110% 

9- # pers. ayant bénéficiés d’une distribution 

de vivres   

555 250 – 145% 

http://fscluster.org/central-african-republic 

Pour plus d’information:  
Ernest-Moise Mushekuru, Coordinateur du Cluster, E-mail :  ernestmoise.mushekuru@fao.org 

http://fscluster.org/central-african-republic
mailto:ernestmoise.mushekuru@fao.org


 

 

La coordination du Cluster Sécurité Alimentaire 
Quatre groupes de travail (GT) fonctionnent également au sein du cluster Sécurité Alimentaire (GT Transhumance, GT Production agricole, 

et GT Transfert monétaire). Il y a aussi un groupe de travail technique IPC sous le lead du Ministère de l’agriculture. Sous le lead du PAM et 

ICASEES des systèmes de collecte des données sont mis au service du Cluster SECAL tels que l’Enquête nationale de Sécurité Alimentaire 

(ENSA) et le système mobile de collecte des données mVAM. Il y a également d’autres systèmes fournissant des informations au niveau du 

Cluster : IPC et CFSAM sous le lead de la FAO et du Ministère de l’Agriculture.  

 
Le cluster voudrait attirer l’attention sur le fait que, bien que 707 805 personnes sur les 990 000 ciblées aient bénéficié de l’assistance au 

cours de l’année 2017, la question de standard de quantité et nombre de personnes atteintes reste préoccupante. Sur les USD 174,8 Millions 

requis en 2017, seul 29,3 % ont été mobilisés poussant les partenaires à faire des ajustements nécessaires afin de pouvoir apporter de l’aide 

alimentaire principalement aux populations déplacées et aux familles d’accueil. Pour l’année 2018, il est primordial de mobil iser des 

ressources suffisantes afin de mieux répondre à la problématique d’insécurité alimentaire en tenant en compte la notion de quantité, qualité 

et la durabilité. 

 

Du 14 au 16 mars 2017, le cluster sécurité alimentaire en République Centrafricaine a organisé un atelier stratégique en vue de renforcer les 

connaissances des membres et partenaires sur le système de fonctionnement du cluster et de définir des axes concrets et prioritaires pour 

l’année 2017. Cet atelier a débouché sur un plan d’action et la mise en place de quelques standards opérationnels minimum ainsi que des 

termes de référence des différents groupes de travail.  En marge de cet atelier une auto-évaluation portant sur les fonctions du cluster a été 

organisée et les résultats ont abouti à un plan d’action qui permettrait de corriger les faiblesses et de maintenir les forces pour l’année 2018. 

Les défis rencontrés  
Au niveau programmatique : 

 Les difficultés d’accès physique dans certaines zones aux bénéficiaires pour leur apporter l’assistance, et défis logistiques entrainant 
des coûts additionnels de transport. Cela a conduit dans certains cas à la relocalisation des projets. 

 Absence ou insuffisance des programmes conjoints entre les acteurs des différents secteurs afin de promouvoir une récupération 
rapide des communautés via des interventions pour sauver des vies et des programmes orientés sur une amélioration rapide de la 
production agricole (utilisation de semences améliorées et restauration des infrastructures agricoles).  

 Besoin de soutenir le Gouvernement de la RCA à mettre en place un système de surveillance de la sécurité alimentaire au niveau 
ménage.  

Au niveau de la coordination du cluster : 

 La faible participation et engagement des ministères clés du Gouvernement 

 Besoin de redynamiser et mettre en place un système de renforcement par le Cluster National aux sous-clusters régionaux à 
Bambari, Kaga-Bandoro, Bouar, Paoua, Bossangoa, Boda et le groupe de travail à Berberati dans la coordination de la réponse et 
analyse des besoins. 

 Besoin d’entreprendre des actions de plaidoyer auprès des bailleurs afin de pérenniser les activités de coordination du cluster 
sécurité Alimentaire en RCA à travers la mobilisation des ressources. 

 Relancer ou appuyer les groupes de travail techniques (Transhumance, Production agricole, Analyse/suivi évaluation et transfert 
monétaire).  

 Renforcer la collaboration avec la partie gouvernementale en vue d’une orientation progressive vers un groupe sectoriel.  

 Le faible niveau de participation et partage d’information de certains partenaires ne permet pas de présenter la situation réelle de la 
réponse du cluster. 

 L’absence d’un co-facilitateur et d’un coordinateur dédiés pendant une certaine période a fortement affecté la performance du cluster 
sécurité alimentaire. 

Actions requises pour 2018  

 Mettre en place un comité d’orientation stratégique du cluster composé des Agences UN, d’ONG Nationales et Internationales du 

gouvernement avec pour mission d’appuyer la planification stratégique, l’application des normes et renforcer le plaidoyer. 

 Travailler conjointement avec le HCT, OCHA et les autres partenaires afin de continuer le plaidoyer en faveur de l’accès de la 

communauté humanitaire aux populations affectées par les conflits et d’apporter de l’aide en toute indépendance.     

 Mettre en place une stratégie de mobilisation des ressources propre au cluster afin de renforcer la capacité de réponse face aux 

besoins croissants dans le domaine de la sécurité alimentaire. Le cluster a besoin des efforts conjoints des différents partenaires afin 

de pouvoir mobiliser USD 184.6 Millions requis pour assister 1 million des personnes en insécurité alimentaire ciblées dans le cadre 

du HRP 2018.   

 Entreprendre des actions de plaidoyer auprès des bailleurs afin de pérenniser les activités de coordination du cluster sécuri té 

Alimentaire en RCA à travers la mobilisation des ressources. 

 Consolider / redynamiser les sous-clusters régionaux à Bambari, Kaga-Bandoro, Bouar, Paoua, Boassangoa, Boda et le groupe de 

travail à Berberati dans la coordination de la réponse et analyse des besoins. 

 Relancer ou appuyer les groupes de travail techniques (Transhumance, Production agricole, Analyse/suivi évaluation et transfert 

monétaire).  

 Renforcer les capacités du Gouvernement et des partenaires dans les domaines d’analyse de la sécurité alimentaire, et l’intégration 

des thèmes transversaux, et permettre ainsi une meilleure utilisation des résultats.  

  
Oscar Gobbato 

Gestionnaire d’Information 

E-mail : oscar.gobbato@fao.org 

Tél : +236 72 337 014   

Sarka Vlckova 

Co-Facilitatrice  

E-mail:  sarka.vlckova@acted.org  

Tél : +236 72 458 541   

Ernest-Moise Mushekuru 

Coordinateur du Cluster 

E-mail : ernestmoise.mushekuru@fao.org  

Tél : +236 72 032 588 
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