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1,4 M

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

1,6 M

MESSAGES CLÉS

REQUIS: $154,9 M

FINANCEMENT

63
PARTENAIRES ACTIFS

▪ Une personne sur deux (48%) vit en situation d’insécurité alimentaire sévère en Centrafrique selon le 17eme cycle

IPC de septembre 2020.

▪ L’acquisition des intrants agricoles pendant la campagne 2020-21 a été perturbée par la pandémie Covid-19 dont

les mesures de contrôle ont entraîné une faible disponibilité alimentaire dans les ménages pendant la période de

soudure ainsi qu’une hausse des prix des denrées alimentaires de base.

▪ Les mouvements internes des populations liés à l'insécurité entretenue par les groupes armés est une contrainte

majeure pour la mise en œuvre des activités agropastorales et appellent une mise à jour de la cartographie des

moyens d’existence.

Le troisième trimestre a été caractérisé par un

allègement des mesures de contrôle de la pandémie

Covid-19 avec l’ouverture des frontières aériennes et

terrestres. Le ralentissement des déplacements a été une

limite des actions humanitaires. La crise économique

mondiale due au COVID-19 a entraîné des effets pervers

sur la dynamique de l’économie locale notamment la

production agropastorale, le petit commerce, les

transferts monétaires. Ses effets prolongés pourraient

également produire une faible mobilisation des

ressources chez les donateurs. En prélude aux

prochaines échéances électorales, les formations

politiques ont démarré la revue de leurs effectifs avec

des assemblées générales et des missions de

confirmation de leur présence sur le terrain. Dans les

zones qui connaissent un activisme des groupes armés à

l’Ouest du pays, la coalition FACA-MINUSCA a mené

des opérations de pacification. Cette opération entraîne

des mouvements préventifs de population au risque des

représailles des groupes armés pendant la saison

pluvieuse. En Août 2020, la commission des

mouvements population (CMP) a évoqué que les 641

292 personnes seraient déplacées internes en RCA.

CONTEXTE ET ENJEUX

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

1

Crédit: PAM

RECUS:   $73.3 M

Sévérité de l’insécurité alimentaire.

En septembre 2020, le 17ème cycle d’analyse IPC a

révélé qu’au cours de la période de septembre 2020 à

avril 2021, correspondant à la période post-récolte dans

la plupart des zones agro-climatiques du pays, 1,93

million de personnes (soit 41% de la population

analysée) font face à une insécurité alimentaire aiguë

élevée (Phase 3 de l’IPC ou plus ; dont 408 000

personnes (9% de la population analysée) en situation

d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) et 1,52 million en

situation de Crise (Phase 3 de l’IPC). Malgré l’assistance

alimentaire, les populations des sous-préfectures de

Zémio, Ouango et Kabo sont en situation d’urgence

(Phase 4 de l’IPC), Selon la même analyse, la prochaine

période de soudure, entre mai et août 2021, sera

caractérisée par un épuisement des stocks de nourritures

des ménages.
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La ville de Bangui qui a servi de refuge à des centaines

de déplacés internes commence à présenter des signes

d'essoufflement et ne garantit pas la pleine possession

des capacités d’offrir à ses habitants un mieux être. La

proportion de ses habitants en insécurité alimentaire

aiguë a triplé en 12 mois (voir graphique ci-dessous).

En dépit du déploiement d’une intervention

multisectorielle, le gap des besoins alimentaires à

couvrir demeure important.

Dans un tel contexte et en l’absence d’assistance

alimentaire, 2,31 millions de personnes (représentant

48% de la population analysée) feraient face à une

situation d’insécurité alimentaire aiguë élevée (Phase 3

de l’IPC ou plus). 525 000 personnes réparties dans dix

sous-préfectures (Alindao, Obo, Zémio, Dékoa,

Ndjoukou, Ouango, Batangafo, Kabo, Markounda et

Ngaoundaye), seront en situation d’Urgence (Phase 4 de

l’IPC) et 1,790,000 million des personnes en Crise

(Phase 3 de l’IPC). Les causes de la situation actuelle et

qui pourraient aggraver l’insécurité alimentaire aiguë

sont de diverses natures. D’abord, l’irrégularité voire

l’abondance des pluies est la cause des inondations et la

perte des cultures en phase de levée ou de maturation.

Puis, l’insécurité liée à l’activisme des groupes armés

affecte le déplacement des personnes d’une part et la

perte des moyens d’existence d’autre part. Elle constitue

une contrainte d’accès aux champs et aux intrants de

qualité pour la pratique de l’agriculture et l’élevage.

Ensuite, la pandémie de COVID -19 a généré des

mesures de mitigation affectant le coût de la vie. Les

maladies des cultures et les épizooties affectent les

rendements agropastoraux. Enfin, la transhumance

saisonnière entraîne généralement lors du dernier

trimestre de l’année des affrontements

intercommunautaires avec comme corollaires des pertes

en vies humaines et des moyens d’existence

Filière semencière

Les facteurs qui limitent la disponibilité et l’accessibilité

aux semences sont multiples. La qualité des semences

souvent distribuées mérite d’être améliorée. Il n’existe

pas de structure de stockage des semences à proximité

des producteurs. Le niveau de maîtrise des techniques de

conservation post récolte fait appel à des renforcements

de capacités des producteurs.

Pour la culture caféière, les approches de dissémination

des clones résistantes aux pathologies dans les stations

expérimentales du pays pourraient contribuer à relever

les défis d’approvisionnement en semences

(DSAN/MADR).
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Production agricole

La production agricole a été affectée dans certaines

régions notamment le Nord-Ouest (Bocaranga, Koui,

Ngaoundaye) par les opérations militaires de

pacification menées conjointement par FACA et

MINUSCA. Sur les axes Kaga Bandoro-Ouandago,

Kabo-Moyenne-Sido, la pression de la transhumance sur

les zones de production ainsi que l’activisme des groupes

armés n’ont pas permis aux ménages de mener à terme

leurs activités agricoles.
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Production agricole 

La production agricole a été affectée dans certaines 

régions notamment le Nord-Ouest (Bocaranga, Koui, 

Ngaoundaye) par les opérations militaires de 

pacification menées conjointement par FACA et 

MINUSCA. 

Sur les axes Kaga Bandoro-Ouandago, Kabo-Moyenne-

Sido, la pression de la transhumance sur les zones de 

production ainsi que l’activisme des groupes armés n’ont 

pas permis aux ménages de mener à terme leurs 

activités agricoles.

Phytosanitaire

Le développement des cultures vivrières et de rente n’a

pas comblé les espoirs nourris. Le troisième trimestre

correspondant à la phase de maturation des cultures, a

été marqué par une forte pression des ravageurs

notamment la chenille légionnaire d’automne sur le

maïs dans toutes les zones de production. La mosaïque

africaine et la pourriture des racines de manioc ont

réduit les rendements escomptés. Le dessèchement des

caféiers a été observé dans le sud-est, le centre-sud, le

sud-ouest (DSAN/MADR).

Pluviométrie

Le suivi de la pluviométrie effectué par Fews Net de

Juillet à Septembre 2020 révèle qu’il s’agit d’une période

de grandes précipitations démarrée en juin et qui atteint

l’ascendant en août pour redresser dès le mois d’octobre.

Les Préfectures qui ont reçu des pluies abondantes

dépassant de loin la moyenne des précipitations des

vingt dernières années (2000-2020) et pendant les mois

suivants : en juillet (Bamingui-Bangoura, Nana-Gribizi,

Vakaga) ; en Juillet-Août (Haute-Kotto, Lobaye,

Mbomou, Ouham) ; en Août-Septembre (Basse-Kotto,

Ompbella-Mpoko, Ouaka). Un niveau de précipitation

cumulé au-delà de 400mm pendant plusieurs décades

successives est susceptible d’entraîner une montée des

eaux des fleuves. Cependant, dans la même période, les

Préfectures de Mambéré-Kadéi, Nana-Mambéré et

Ouham-Pendé ont connu des précipitations très peu

élevées en deçà de la moyenne des vingt dernières

années.

La dernière mise à jour de la cartographie des zones de

moyens d’existence en Centrafrique date de 2012. Au

regard des mutations sociales et économiques qui ont

caractérisé le pays à la suite de la crise sociopolitique de

2013, les moyens de subsistance et d’existence des

populations ont certainement évolué. La densité de la

population dans les différents découpages administratifs

a aussi subi des transformations avec des zones

densément peuplées jadis devenues désertes. A l’inverse,

des modiques établissements humains ont par contre

augmenté de volume à cause des déplacements internes

qui s'effectuent dépourvus de leurs moyens
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EVOLUTION DES PRIX

NUTRITION
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Tendances des prix pour le maïs au détail Tendances des prix pour le manioc au détail

• Les récoltes en cours dans certaines localités et les déstockages en préparation des fêtes de fin d’année favorisent une bonne disponibilité des produits

locaux de base sur les marchés particulièrement dans les zones à forte production et les centres urbains. Cependant, l’insécurité, le manque de moyens de

transport, la dégradation des routes et les taxes illégales imposées par les groupes armés perturbent non seulement la circulation des produits, le

fonctionnement des marchés mais également les prix des denrées alimentaires de base dans les provinces où les récoltes n’ont pas encore débutées. Au

niveau des marchés du centre et du sud-est comme Bangassou, Bria, Obo et Zemio une forte baisse des disponibilités y est rapportée. Même si un

assouplissement du dispositif de test COVID-19 sur les transporteurs aux frontières a été noté ces effets sur le ralentissement des approvisionnements

en produits importés comme le riz, l’huile, les poissons congelés etc. et sur les prix de ces derniers persistent.

• Les prix des produits locaux comme les céréales et les tubercules enregistrent une baisse saisonnière. Le prix du manioc enregistre une baisse de 20

pourcents par rapport au mois précèdent et de 25,9 et 14,4 pourcents respectivement par rapport à la moyenne des cinq dernières années et à la même

période l’année dernière. Des tendances similaires sont enregistrées pour les prix du maïs et du haricot. Cependant, sur les marchés de Bayanga (Sangha

Mbaéré), Bria (Haute Koto), Bambari et Ippy (Ouaka) les prix du maïs atteignent des niveaux allant de +38 à +66 pourcents par rapport à l’année

dernière et à la moyenne des cinq dernières années.

De janvier à septembre 2020, le système de surveillance

nutritionnelle et d’alerte précoce (SNAP) reste actif. Il

est composé de 34 districts sanitaires. Plus de 547,000

personnes dans le besoin d’assistance nutritionnelle

curative et préventive ont été atteintes avec l’appui des

partenaires du cluster nutrition. Sur 456,565 enfants de

moins de cinq ans dépistés, 12,533 ont été référés dans

les UNT pour une stabilisation de leur cas; tandis que

22,252 enfants ont été référés dans les centres

ambulatoires (UNTA) (Cluster Nutrition).
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https://www.reach-initiative.org/what-we-do/publications/?pcountry=central-african-republic&dates=Date&ptype=&subpillar=cash
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LES PARTENAIRES EN ACTION
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ECHOS DE LA COORDINATION

*L’initiative REACH a réalisé une évaluation

multisectorielle des besoins (Multi Sectorial Needs

Assessment-MSNA) doté d’une composante sécurité

alimentaire. Cette source, en plus notamment du

mVAM du PAM et d’autres évaluations menées par les

membres du cluster, ont fourni les principales preuves

du 17ème cycle d’analyse IPC. *Cette analyse IPC a

permis d’alimenter le processus d’estimation des besoins

humanitaires pour 2021 (HNO). Ainsi, 1,93 million de

personnes ont actuellement besoin d’une assistance

alimentaire d’urgence. *Les sous-clusters sécurité

alimentaire régionaux ont été redynamisés avec

implication aux discussions nationales. *Un Groupe

Consultatif Stratégique a été mis en place par la

coordination du cluster et tient compte de toutes les

sensibilités intervenant dans la sécurité. Son approche

de travail est inclusive. *Dans le cadre de la 3ème

allocation de réserve du Fonds Humanitaires, une

enveloppe de US$ 1,9 million a permis de cibler 6.863

ménages à Bangui et Bria avec une assistance d’une

durée de 6 mois à travers 5 projets mis en œuvre par

FAO, AFPE, ACTED, OXFAM, DCA. Les modalités

d’intervention sont le transfert monétaire (Cash based

transfert) inconditionnel et l’appui à l’agriculture

d’urgence à cycle court. Une enveloppe supplémentaire

de US$ 250,000 a été accordée à un projet multi

sectoriel de Mercy Corps doté d’une composante

sécurité alimentaire consistant à octroyer 150.000

FCFA à des commerçants ciblés pour renforcer leur

résilience. *La cartographie des services publics

décentralisés a été initiée en collaboration avec les

Directions Générales des services étatiques.

Environ 21,251 nouveaux enfants (10,838 filles ; 10,413

garçons) souffrant de la malnutrie aiguë sévère (MAS)

ont reçu un traitement conforme au protocole national

de prise en charge. Cette performance atteint 53% de

l’objectif du plan de réponse humanitaire dont la cible

est de 39,418 enfants. Désagrégés, ces résultats

montrent un taux de guérison de 93,51%, un taux de

décès de 1,16%, un taux de non-répondant de 1,28% et

un taux d’abandon de 4,05%. L’opérationnalisation des

cliniques mobiles dans les zones à accès difficiles a

permis d’atteindre les enfants malnutris vivants hors des

grandes agglomérations. A cet effet, environ 13,314

enfants ont été dépistés et 2,263 enfants ont été pris en

charge à travers les cliniques mobiles. De plus 23,140

nouveaux enfants (12,033 filles ; 11,107 garçons)

souffrant de malnutrition aigüe modérée (MAM) ont

également reçu un traitement soit 22% du plan de

réponse humanitaire ciblant 103,263 enfants. Environ

364,268 enfants ont bénéficié de la supplémentation en

vitamine A et 313,207 enfants ont été déparasités dans

les zones d’urgence. Plus de 132,554 (73 %) femmes

enceintes et allaitantes et mères et accompagnants

d’enfants âgés de 6 – 23 mois ont été sensibilisées aux

bonnes pratiques de l’Alimentation du Nourrisson et du

Jeune Enfant (ANJE) (Cluster Nutrition).

5

La troisième allocation de réserve du Fonds

Humanitaire vise à atténuer la vulnérabilité des

ménages pauvres à Bangui et à Bria.

Les activités de transfert monétaire sont

achevées dans les deux zones. L’appui à la

production agricole d’urgence que la FAO et son

partenaire AHA devrait mettre en place va

s’effectuer en utilisant les mêmes listes de ciblage

réalisé au préalable à Bangui par ACTED et

AFPE et à Bria par DCA et OXFAM. Quelques

contraintes liées à la protection ont affecté les

activités.

BULLETIN N°002 Juillet-Septembre
Parution: décembre 2020 

CAR HF Central African Republic
Humanitarian
Fund



I Yeke oko…, On est ensemble…

« Quand on reçoit les vivres, on a le courage de travailler »

Philippe Albakous, 60 ans, est le secrétaire général

d’un des groupements agricoles de l’Union des

groupements agro-pastoraux de la région de Bria,

dans le centre de la République centrafricaine.

Soutenu par Oxfam, le groupement a vu le jour en

2014 et est composé de 29 ménages.

« Nous avons beaucoup été aidés par Oxfam cette année.

En mai, nous avons reçu des kits de semences

d’arachides (3 kg par ménage), de maïs (4 kg par

ménage) et des houes. Le même mois, nous avons aussi

eu des kits de vivres pour protéger les semences : un sac

de 77 kg de manioc par ménage, 5 litres d’huile, 1 kg de

sel et 20 kg de haricots.

Puis en août, chaque ménage a reçu 7 kg de sésame que

nous avons plantés dans la foulée. Le premier semis a

été récolté mi-décembre.

Malheureusement, à cause de l’insécurité, nous n’avons

pas pu récolter le sésame assez tôt. Nous n’avons pas eu

accès aux champs pendant trois semaines, le sésame est

devenu trop mûr… et nous avons perdu près de la

moitié de la récolte !

La récolte nous permet de manger, garder des semences

pour l’année prochaine, et vendre le reste sur le marché.

Les produits sont rares et se vendent plus chers

qu’auparavant. Par exemple, une cuvette de sésame (12

kg) se vend jusqu’à 9.000 FCFA (13,72 euros), alors

qu’avant cela coûtait seulement 2.500 FCFA (3,81

euros).

C’est vraiment important de se rendre au marché. Car

quand on vend, c’est tout le monde qui vient payer. Le

groupement, c’est toute la communauté !

20 décembre 2019 – Philippe Albakous, 60 ans, récolte du sésame

dans le champ de son groupement agricole à Bria, dans le centre de

la RCA. © Aurélie Godet/Oxfam RCA

Avec les bénéfices des ventes, le but est d’améliorer le

groupement. Nous mettons l’argent dans une caisse qui

servira à acheter du niébé et des courges, et donc à

diversifier la prochaine campagne.

Maintenant, avec le début de la saison sèche, notre

groupement est au chômage… Nous aimerions

apprendre le maraîchage pour ne pas rester désœuvrés.

Et surtout, on voudrait recevoir plus de vivres. Quand

on reçoit les vivres, on a le courage de travailler. Ils

nous permettent de manger deux fois par jour, au lieu

d’une unique fois le soir. »

Un projet financé par l’Union européenne (ECHO).
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De juillet à septembre 2020, la FAO a renforcé la

résilience des ménages. Pour atténuer les conflits

transfrontaliers et consolider la paix entre la RCA et le

Tchad, les préfectures de Nana-Gribizi ; Bamingui-

Bangoura et une partie de l’Ouham ont bénéficié de

sessions de transfert de compétences. Ces sessions ont

ciblé les membres des communautés, les leaders

d’opinion, les organisations faîtières et les autorités

locales suivies d’une campagne de vaccination et de

déparasitage de 100.000 têtes bovin. A Birao un projet à

impact social rapide soutenu par la MINUSCA a été

exécuté par ACAD sous deux volets. Le premier volet

contribuait à l’amélioration de la sécurité alimentaire et

nutritionnelle des ménages. Les activités comportaient

un appui à la production agropastorale, à la

diversification des sources de revenus, à l’éducation

nutritionnelle et au renforcement du dialogue

intercommunautaire au profit de 400 ménages

vulnérables appartenant à 40 groupements. Un second

volet visait à contribuer à l’amélioration des conditions

de vie de la population en les appuyant dans la

promotion de l’élevage. 500 ménages vulnérables ont

été ciblés.
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Pour plus d’information :

Guy Onambele, Guy.Onambele@fao.org, FSC Coordinator

Ferdinand Bealem, ferdinand.bealem@acted.org, FSC Co-Facilitator

Aboubakar Cissé, aboubakar.isse@wfp.org, FSC IMO

NB : Sincères remerciements à tous les partenaires qui ont contribué à l’élaboration

de ce bulletin par le partage des données, la rédaction et la relecture critique.

Ce produit est le vôtre !
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*Le rapportage exhaustif par les acteurs du secteur sur

leurs interventions et leurs ressources limite la

production infographique. *Le cluster a rédigé un plan

de contingence inondation et des Lignes Directrices

pour la Centrafrique. Ces documents d’orientation

feront l’objet d’un amendement et d’une validation par le

Groupe Consultatif Stratégique. Ils seront par la suite

mis à la disposition de la coordination humanitaire et du

gouvernement. *Une session de renforcement des

capacités des membres du cluster sur la prévention des

abus sexuels et d’autorité est planifiée. *Une session de

plaidoyer est prévue à l’endroit des donateurs sur la base

d’une communication qui sera élaborée à partir du plan

de réponse humanitaire validé et de de l’analyse des

gaps à combler. *Une convergence des actions à

promouvoir pour garantir un impact avéré des

interventions a amené la coordination à initier des

consultations bilatérales avec d’autres clusters tels que

Wash, Nutrition, Santé, Abri, Protection. *Une fois la

collecte des données sur la campagne agricole et la

dépenses alimentaires des ménages en cours validées, le

panier alimentaire minimum sera mise à jour et

communiqué à toute acteur utilisant la modalité de

transfert monétaire.

DEFIS & PERSPECTIVES
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