
   
 

Faits saillants :  

Situation des prix des denrées alimentaires de base 

 La crise de Paoua en janvier a entrainé le déplacement de 101 228 personnes qui ont trouvé refuge dans des 
familles d’accueil. Les familles d´accueils ont reçu une très forte pression sur les moyens de subsistance depuis 
l´arrivée des déplacées en fin décembre. Certaines familles ont accueilli de dizaines de personnes chez elles. La 
réponse s’organise avec notamment une assistance du PAM qui a permis de soutenir 65 000 personnes déplacées.  
 

 Amada-Gaza : Depuis Janvier 2018, une situation d’insécurité alimentaire particulièrement alarmante et amplifiée 

par la destruction par les troupeaux de bétail de nombreuses parcelles cultivées. Plus de 400 ha des parcelles 

cultivées en zone de pâturage ont été dévastées par les bétails transhumants affectants plus de 3000 ménages qui 
n’ont pas pu récolter.  

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION 
Janvier-Février 2018 
  

 Le cluster sécurité alimentaire a appuyé l’organisation 
du colloque sur le développement agricole en RCA qui 
s’est tenu du 27 Février au 01 Mars 2018 à l’alliance 
Française de Bangui. Ce colloque organisé par le 
gouvernement de la RCA avec l’appui des partenaires 
techniques et financiers a été une initiative pour 
renforcer la coordination de l’aide internationale, 
conforter le Plan de Relèvement et de Consolidation de 
la Paix en Centrafrique, présenté à Bruxelles en 
novembre 2016, dont l’agriculture est l’un des socles 
structurants. 
 

 L’atelier de classification intégré de l’insécurité 
alimentaire (Analyse IPC) aura lieu à Bangui de 12 au 
17 Mars 2018.  

L’indice des prix moyens révèle une tendance 

particulièrement à la hausse à Obo et Paoua. A Obo, un 

afflux important des déplacées provoque une pression 

significative sur les ressources alimentaires locale, 

d’autant plus limitées que la présence de la LRA autour de 

la ville empêche la population d’accéder à ses champs. 

Cette situation se traduit par des prix particulièrement 

élevés pour certaines denrées, par exemple le Haricot, 

s’échangeant à 2 000 FCFA le kilo en février 2018.  

A Paoua, la crise et la présence de plus de 100 000 

déplacés a entrainé une désorganisation de la production 

agricole et les denrées sont importées à des prix élevés 

depuis le Tchad. Comparé à novembre 2017 les prix des 

denrées de base (riz, maïs, huile de palme et manioc) ont 

augmenté en janvier 2018 entre 4 et 92%. La présence de 

groupes armés imposant des taxes illégales aux 

commerçants constitue un facteur supplémentaire de 

hausse des prix des produits alimentaires. 

Pour plus de détails sur la situation des marchés, nous vous 

recommandons de consulter : https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-

0000063996/download/  
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Les prix d’une sélection de denrées sur les marchés à Obo, Zemio, Ndele, Koui, Bocaranga, Paoua, Berberati et 

Bambari ont été collectés grâce aux partenaires du cluster à travers leurs équipes de terrain. Seuls ceux d’une sélection 

représentative de villes et de denrées sont présentés sur le graphique ci-contre pour des raisons de lisibilité 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000063996/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000063996/download/


   
 

 

 Situation projetée jusqu’en Mai 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 Quelques réalisations 

       

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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   

En se projetant dans les 3 prochains mois, il y a lieu de prédire que suite à la recrudescence des violences, les populations 
déplacées vont continuer d’exercer une pression sur les moyens de subsistance et ressources socio-économiques dans 
les zones d’accueil. Sans une amélioration des conditions sécuritaires, les populations rurales continueront de faire face 
aux difficultés d’accès aux champs notamment pour la préparation du premier cycle de la campagne vivrière avec comme 
conséquences la réduction de la disponibilité alimentaire, la baisse des revenus pour les petits producteurs ainsi que le 
risque d’augmentation des prix des denrées alimentaires de base.  

Les mouvements de transhumance vont continuer de s’observer dans les zones du Nord et de l’Ouest et pourraient 
exacerber la vulnérabilité des petits producteurs ruraux suite aux multiples destructions de champs par les animaux avec 
des risques des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. On pourrait ainsi s’attendre à une détérioration des moyens 
d’existence, la hausse des prix des produits alimentaires de base suite à la rareté de certains produits locaux sur les 
marchés.  

Bien que les petits producteurs aient commencé à préparer les champs pour les prochains semis d’avril, la poursuite des 

représailles par les groupes armés à l’encontre des populations civiles dans pourrait entraver la mise en œuvre des 

initiatives agricoles. Le faible accès aux champs par une catégorie des populations pourrait également contribuer à réduire 

les superficies emblavées. D’une manière générale, on pourrait s’attendre à une dégradation de la consommation 

alimentaire des déplacés et des ménages hôtes en raison de l’épuisement des stocks et du manque ou baisse des 

revenus.  On peut aussi s’attendre à une rupture d’approvisionnement de certains marchés en raison de la dégradation 

des infrastructures routières avec l’arrivée de la saison des pluies.  

 

En février 2018, Avec le financement du gouvernement allemande (GFO), OXFAM a ciblés les ménages 

pour les activités de CFW ayant accueils plus 7 personnes déplacées au sein de leur ménage. Ainsi 1000 

ménages répondant aux critères ont été ciblés. Au bout de 20 jours de travaux communautaires, chaque 

ménage a reçu 30 000 XAF en raison de 1500 XFA /J pour répondre aux besoins alimentaires.  

 

 

Dans le cadre de ce projet, ACTED a soutenu 1 700 

ménages vulnérables et 280 producteurs professionnels à 

travers des dotations en intrants agricoles et des 

formations techniques adaptées aux deux catégories.  

L’objectif de ce projet était à la fois de renforcer la sécurité 

alimentaire et les moyens d’existence des ménages 

vulnérables, mais également de soutenir la production 

agricole dans les deux sous-préfectures en augmentant et 

en améliorant la capacité de production des producteurs. 

DRC continue ces activités auprès de 1 350 Maraichers 

soit 69 Groupements entre Bocaranga et Koui. Après 

les dotations réalisées entre décembre et Janvier, les 

suivis techniques effectués par les responsables 

techniques endogènes ainsi que les agronomes de 

DRC ont pu démarrer en Février.  

été ciblés.  

 

 

Grâce au financement de l´Agence Espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), OXFAM a 

lancé a également un projet de réponse d´urgence intégrée en WASH, protection et sécurité alimentaire vers la fin du mois 

de février au profit des déplacés et retournés. Dans le volet SECAL, OXFAM prévoit l´appui à 500 ménages de distribution 

de vivres /vouchers pendant deux mois (Mars – Avril) et des activités de relance agricole au courant du mois de Mai 2018 

(appui en intrants agricoles et outils aratoires). 

En février 2018, ACTED a finalisé un projet 

de relance agricole dans les sous-

préfectures de Bambari et de Kouango 

financé par l’ambassade de France.  

Les activités Thimo de ce projet démarrent avec la 

première rotation de 10 jours pour 1 000 bénéficiaires. 

Une portion de 20 km de route entre Bocaranga et Koui 

sera réhabilitée ainsi que le pont ouvrant le village 

Bolara à Bocaranga Est. 

DRC poursuit également l’appui en Livelihood auprès de 

700 victimes référencées par l’équipe de monitoring de 

protection à Paoua et Bocaranga. En effet les 

vulnérabilités économiques et alimentaires aggravant 

les risques de protection de ces victimes, une 

couverture de 3 mois de besoin en vivre via une 

approche Voucher est proposée par DRC 

à 500 ménages de distribution de vivres /vouchers 

Ernest-Moise Mushekuru 

Coordinateur du Cluster SA 

E-mail : ernestmoise.mushekuru@fao.org 

Tél : +236 72 032 588   
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