
Premier cycle vivrier
Ménages ciblés: 95 000 
Ménages atteints : 82 640

Faits majeurs

2,1 million de personnes sont en insécurité
alimentaire (source : ENSA, Décembre 2016) et sont
dans le besoin urgent d’ une assistance alimentaire.
1,1 million de personnes sont dans le besoin d’une
assistance d’urgence pour appuyer la relance rapide
de leur production vivrière et leur relèvement
précoce (source : IPC, Février 2017).
La recrudescence des violences dans plusieurs
préfectures depuis le dernier trimestre 2016 a un
impact sur les populations entrainant de nouveaux
besoins humanitaires soit 100 000 personnes
nouvellement déplacées.
Besoins de 46 Millions $USD pour couvrir les besoins
urgents (Assistance Alimentaire et production
agricole d’urgence) en lien avec de nouveaux
développement du contexte en RCA pour les
prochains 6 mois.
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Agences

/ONGs

Activités Ménages Atteints

Campagne 

2016

Capagne 2017 Ecart 

FAO Vivrière 62 200 72 600 17 %

ONG Vivrière 34 657 10 040 

(cfr 4W )

- 28.9 
%

PAM Protection 

Semences

96 621 12 719 - 86,8%
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Maraîchage
Ménages ciblés: 38 000 
( Financement ECHO: 3000 ménages )
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Partenaires

Au total 54 partenaires ont participé a mettre en œuvre les activités
de production vivrière dont 2 Agences UN(OIM et HCR), 38 ONG
nationales et 14 ONG internationales.
Le nombre de ménages atteints dans le cadre du premier cycle vivrier,
est de 71 640, dont 61.600 touchés par le programme FAO à travers ses
partenaires et 10 040 par les autres partenaires ayant rapporté au
cluster sécurité alimentaire .
En Mai 2017, le taux moyen de livraison des semences par zone
géographique au niveau ménage est de 96%. Au regard de la
planification initiale, la couverture des besoins est de 75.4% au niveau
national. Pour les outils, le taux de livraison est de 100 % au niveau
national.
Les bailleurs ayant contribué à financer la campagne agricole (FAO)
sont: ECHO, DFID, OFDA , 3 contre 10 ayant financé la campagne
précédente de 2016.
Autres bailleurs : COOPITA, OFDA, Irish Aid, Global Affairs CANADA,
DFID, ECHO, France/ Coop Suisse, CDCS Ministère affaire étrangères
néerlandaise et FH ont été cite comme ayant financé les ONGs..
Les activités maraichères qui sont financées par ECHO appuierons en
septembre 2017, 3000 ménages. Seulement 7,9% des besoins seront
couvert pour les 38 000 ménages cibles soit un gap de 35 000 ménages
non couverts. Comparée a la saison passée (37 800 ménages atteints
dont ECHO :19 300, FH :3 100, CERF :11 400, Fonds canadien :4 000) on
observe une baisse drastique pour le financement du maraichage.
Il faut noter que les cultures maraîchères rapportent l'essentiel des
revenus parmi les diverses activités menées par les ménages. Elles ont
un impact positif sur la vie sociale et économique des paysans à travers
la création de nouvelles activités rémunératrices, l'acquisition des biens

CAMPAGNE VIVRIERE 1ER CYCLE 2017 – répartition des ménages par bailleurs– 30 juillet 2017
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d'équipements et manufacturés, la contribution à la sécurité
alimentaire, à la santé et à l'éducation. Le maraîchage apparaît
donc comme une composante essentielle de l'économie rurale en
Centre Afrique, dans le contexte actuel de conflits persistant et
de la pauvreté en milieu rural.
Les semences vivrières distribuées ont essentiellement porté sur:

Arachide, Mais, Riz ,sorgho, courge. En fonction des zone le
céréale a substitué les légumineuses (haricot rouge)
A travers la FAO 1,9 tonnes des semences ont été distribués , plus
0.3 tonnes distribués par d’autres partenaires. Au total, 2,2
tonnes de semences ont été distribués entre mars et Mai 2017.
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La ration du PAM composée de
riz, d’huile et de sel, a été
distribuée aux populations
vulnérables. Cette ration a été
distribuée auprès des
bénéficiaires des semences
vivrières en vue de maximiser
le rendement en évitant que
les semences ne soient
utilisées pour la
consommation. Dans la cadre
du premier cycle de la
campagne agricole 2017, le
PAM, à travers ses partenaires,
a touché 12719 ménages soit
86 % de moins que la
campagne précédente. les
préfectures de Ouham, Ouaka,
Nana Gribizi, Nana Mabaere,
Mambere Kadei et Kemo ont
été atteints. De besoins non
couverts sont constatés dans
d’autres préfectures qui ont
aussi reçu des semences sans
pour autant bénéficier de la
ration de protection des
semences soit inaccessibles
physiquement.

Protection des semences via le Programme Alimentaire Mondiale (PAM)
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Pluviométrie cumulée de la période Mars-Juin entre 2015 et 2017

Campagne agricole 2017 : pluviométrie cumulée de la période
Mars-Juin (Bulletin Météo N 15 Juin 2017 FAO Bangui)

Une comparaison des précipitations (valeur cumulée)
saisonnières, de la période mars – juin 2017, avec la moyenne des
trente dernières années nous permet d’apprécier dans presque
toutes les préfectures (sauf la Vakaga et une partie très limitée du
Bamingui-Bangoran) des valeurs de précipitations cumulées
positives.
Cependant, il est à noter que l'excédent des précipitations
concerne toutes les préfectures du pays, sauf celles du Nord où il
y a une tendance conforme à la moyenne saisonnière à long terme
qui indique une arrivée tardive des pluies par rapport à la partie

Sud du pays. Généralement une comparaison des valeurs des
précipitations cumulatives dans la même période (mars-juin) par
rapport aux trente dernières années nous donne la possibilité de
faire des comparaisons avec les anomalies de 2016 et 2015.
Les pluies au 30 Juin 2017 sont conformes aux trente dernières
années sauf dans certaines préfectures telles que le Mbomou, la
Nana-Mamberé, la Mamberé-Kadéi et l’Ouaka où il est remarqué
des valeurs au dessus de la moyenne. En 2016, par contre, les
pluies ont été plus abondantes de la moyenne dans presque
toutes les préfectures, avec même des valeurs élevées. En 2015,
comme le montre la figure 5 ci-dessous, nous constatons des
valeurs inférieures à la moyenne dans la plupart des préfectures.
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Principales recommandations issues de l’Atelier:

 Consolidation / (re) dynamisation des 
sous-clusters régionaux à Bambari, Kaga-Bandoro,
 Bouar, Paoua, Boassangoa, Boda et le groupe 

de travail à Berberati,
 Relancer ou appuyer les groupes de travail 

techniques : Transhumance, Production agricole, 
 Analyse/suivi-évaluation et transfert monétaire. 
 Renforcer la coordination avec les autres clusters 
 (Nutrition, MSSC, Santé, protection,….) 
 En collaboration avec l’IMWG, faire un plaidoyer 

auprès des chefs de mission et partenaires 
du cluster pour faciliter le partage d’information 
et de la collecte des données. 

 Organiser des ateliers de formation consacrés à la redevabilité envers les populations affectées et les thématiques jugées 
pertinentes par les membres du cluster 

 Travailler avec les clusters nutrition, protection et relèvement moyens d’existence en vue de développer et faire des liens forts 
opérationnels, par exemple, des missions d’évaluation conjointes, analyse des gaps etc… 

 Améliorer les partages de rapports et faciliter les rencontres d’échanges. 
 Encourager les partenaires à développer différents mécanismes de gestion des plaintes 
 Partager les comptes rendus de clusters régionaux avec les acteurs de Bangui 
 Renforcer les capacités des sous-clusters sur les thèmes transversaux. 
 Renforcer la participation des ONGs à travers la fonction de Co-Facilitation du Cluster 
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Principales recommandations issues de l’Atelier

 Renforcer le groupe de technique IPC,
Améliorer la qualité des rapports d’évaluation
pour augmenter le niveau de confiance pour
l’IPC, augmenter et renforcer le nombre
d’analystes certifiés, collecte des infos avec le
gouvernement, réunion de GTT au moins un
mois avant l’analyse

 Formation des chefs de projet membres du
cluster et responsables financier sur FTS en vue
de leur donner les connaissances nécessaires
sur l’usage de l’outil pour ainsi permettre
d’avoir une visibilité sur les financements en
cours.

 Contribuer de manière efficace au processus de
sélection des partenaires de mise en œuvre des
opérations de collecte de données;

 Appuyer la supervision de la collecte des
Données sur le terrain avec l’appui des bureaux
de terrain des partenaires et assurer la qualité de la collecte des données primaires sur le terrain;
 Renforcer la collaboration avec la partie gouvernementale en vue d’une orientation progressive vers un groupe sectoriel.
 Renforcement des capacités des partenaires dans les domaines d’analyses de la sécurité alimentaire, l’intégration des thèmes

transversaux, identifier le meilleur moment pour conduire les enquêtes d’envergure nationale en vue de les aligner aux
moments phares de programmation et permettre une meilleur utilisation des résultats.



N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire : 

Guillaume KAHOMBOSHI, Coordinateur : 
Guillaume.kahomboshi@wfp.org ; 

72 18 75 21

Oscar Gobbato, Gestionnaire de l’information : 
Oscar.Gobbato@fao.org ; 

72 33 70 14
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