
 

Bangui, 30 août 2016 



SITUATION ACTUELLE DE LA RCA 
 

 

INIATIVES A VENIR / PROGRAMMES:  
• Intérêt du Gouvernement  de la RCA:  

- Processus d’élaboration du RCPC pour la réunion des bailleurs en 
Novembre 2016 

• Formulation de la nouvelle opération du PAM (PRRO 2017-2019) 
• Formulation du HNO/HRP 2017 
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Pourquoi une enquête sur la sécurité alimentaire? 
OBJECTIF 

 
L’enquête permettra de : 

 Mettre à jour la situation de la sécurité alimentaire en 2016 
 

 Mieux comprendre l’impact des chocs récents dans le pays (notamment sur 
les stratégies d’adaptation des ménages) 
 

 Mise à disposition pour le gouvernement et ses partenaires techniques et 
financiers d’information pour les politiques et programmes dans le secteur 
de la sécurité alimentaire  et la nutrition; 
 

 Pour le PAM, disposer d’informations à jour pour l’ajustement de ces 
programmes et interventions (2017-2019) en RCA. 
 

 



OBJECTIFS: A quelles questions cela repondra-t’il? 
 
 Qui sont les personnes en insécurité alimentaire et / 

ou nutritionnelle?  
 Combien sont-elles? 
 Oú vivent-elles? 
 Quand sont-elles sujettes à l’insécurité alimentaire et / 

ou nutritionnelle ? 
 Quelles sont les causes sous-jacentes de l’insécurité 

alimentaire ?  
 Quels sont les risques à venir influençant l’insécurité 

alimentaire?  
 Quelles sont les recommandations de réponses 

appropriées. 



METHODOLOGIE  

Echantillonnage :  
La taille de l’échantillon sera  calculée en se référant à la formule suivante :   où 
n = taille de l’échantillon 
  =1.96, valeur approximative qui correspond à la valeur type d’un niveau de confiance 
de 95% 
p  = proportion moyenne estimative de l’insécurité alimentaire dans la zone (ici 49% ) 
d  = 0,1, valeur type d’une marge d’erreur de 10 % 
 
Cette formule a été utilisée dans un premier temps pour déterminer la taille minimale 
de l’échantillon dans chaque préfecture avec une prévalence estimée de l’insécurité 
alimentaire de 49 % et un niveau de précision de 10%. La taille minimale est donc de 
202 ménages par préfecture soit 3,434 ménages dans l’ensemble du pays (16 
préfectures + la ville de Bangui). En moyenne 12 ménages seront enquêtés par 
village/quartier ce qui fait un total de 277 villages/quartiers sur l’ensemble. 



Sous le leadership d’ICAESS:  
 
Partenariat Financier:  
 
 PAM –représentation pays 
 
Partenariat Technique 
 Ministère de l’Agriculture 
 PAM  
 Cluster de la Sécurité Alimentaire 
 FAO 
 ACF (Action contre la Faim) 
 ACTED (Agence de Coopération Technique pour le Développement) 
 IEDA RELIEF  
 TRIANGLE (Triangle Génération Humanitaire) 
 CRS (Catholic Refugees Service) 
 OXFAM 

 

PARTENARIAT 



Questions 


