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Agenda :  

 Résultats de la mise à jour de l’analyse IPC d’Avril 2022 

 Suivi de la situation des prix et potentiel impact de la crise Ukrainienne dans la sécurité alimentaire en RCA 

 Présentation de l’analyse des Hotspot de la transhumance et les contraintes d’accès 

 Divers  

 
Participants : cf. liste de présences 

Thèmes   Points d’action 
 

1. Présentation des résultats de la dernière mise à jour de l’analyse 
IPC.  

Il ressort de cette analyse que, pour la période d’avril à août 2022, correspondant à 
la période de soudure dans la plupart des zones agro-climatiques du pays, il est 
estimé qu’au total 2,2 millions (45% de la population totale analysée font face à une 
insécurité alimentaire (IA) aiguë élevée. Ces chiffres restent parmi les plus élevés 
que la RCA ait connus confirmant ainsi la persistance d’une forte prévalence de 
l’insécurité alimentaire aiguë. Pendant cette période de soudure, en l’absence 
d’assistance alimentaire, il est estimé que 13% de la population sont en situation 
d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) et 32% sont en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC), soit 
respectivement environ 640,000 personnes en urgence et environ 1,6 millions de 
personnes en situation de crise. Le message fort à passer est la détérioration de la 
situation dans les sous-préfectures autre que Bangui. 

2. Suivi de la situation des prix et Impact de la crise Uranienne dans 
la SECAL en RCA 

La crise ukrainienne a un impact majeur sur les besoins et une inflation de 19% des 
coûts est constatée pour la sécurité alimentaire dans le HRP 2022. En plus des 
questions des conflits, une augmentation des prix alimentaires internationaux sera 
certainement ressentie en RCA où les prix alimentaires sont déjà très élevés. Le pays 
est déjà confronté à une marge de manœuvre budgétaire réduite sans réserve 
stratégique et ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour absorber le 
choc. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la pandémie ont 
déjà contribué à augmenter et maintenir les prix des aliments et d'autres produits 
de base à la hausse.  Quelques denrées les plus consommées suivies démontre des 
augmentations considérables déjà maintenant des prix et il est attendu d’ici à août 
2022 une augmentation des articles suivants : 

 
 
 
 
 
Coordination : Partager la note 
d’information des résultats de 
l’IPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordination : Mettre à jour les 
chiffres de suivi des prix des 
denrées alimentaires et celui du 
Powerpoint et partager 
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Prix de viande : + 30% Farine de blé (sac 50kg) : +67,3% 

Prix de manioc : +50% (plus que 71% à 
Obo) même s’il y a des zones en baisse 

Semences locales :  +15% 

Huile végétale : + 70%  

Le prix du carburant quoi que restant le même à la vue des accords de subvention 
en vigueur entre le gouvernement et les distributeurs, il faut noter que les 
restrictions d’importation des pays approvisionnant la RCA, entrainent une 
pénurie confondue avec la période de crise cyclique ou basse d’importation. 

Il faut également savoir que les 2 pays approvisionnant la RCA en carburant, le 
Cameroun et la RDC, sont eux même en train de vivre des raretés et importe eux 
même certains des dérivées pétrolier de la Russie ou de l’Ukraine. 

3. Présentation de l’analyse des Hotspots de la transhumance et les 
contraintes d’accès  

La transhumance est une activité importante en RCA et son impact sur la sécurité, 
les conflits, l'espace humanitaire et la déstabilisation continue des communautés ne 
peut être ignoré. La transhumance en RCA est pratiquée par les groupes d'éleveurs 
de la RCA, du Cameroun, du Tchad, du Soudan et du Sud-Soudan. Plusieurs hotspot 
ont été révélés comme : Kaga Bandoro, Kabo, Batangafo, Bossangoa, Bouar, Baboua, 
Gamboula et Birao qui pour la plus parts correspondent au zones en phase 4 IPC et 
aussi celle à la lisière de tomber en phase 4. 

Les résultats de l’analyse de la section RBD du PAM seront partagés à tous.  

4.  Divers :  
- Formation au remplissage de la nouvelle matrice 5W prévue pour 

le 29 avril 2022 au bureau WFP. 
- Mise en place d’un espace de présentations plus détaillées des 

projets, programmes, activités des partenaires lors des réunions du cluster 
SECAL : Les partenaires éprouvant le besoin de présenter quelque chose 
devront se rapprocher de la coordination pour la programmation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordination : Partager la 
présentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous : se rapprocher de la 
coordination pour programmer 
les présentations. 
 

Gerlain KILEMBA : Gerlain.kilemba@wfp.org ; 74 12 73 60 

Valeriane NDENA : valeriane.ndena@wfp.org; 72 41 62 31  

Cheikhou DIAGANA : Cheikhou.Diagana@welthungerhilfe.de; 72 99 07 62 

 Pour consulter tous les documents partagés par le cluster et bien d’autres encore, 
nous vous invitons à visiter le site web du cluster local , le site web du Global Food 
Security Cluster ainsi que le site web Humanitarian Response Info 
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