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Messages clés 

*Période de soudure caractérisée par un épuisement 
des ressources des ménages. 
*Réduction de la disponibilité des denrées 
alimentaires sur les marchés à cause notamment des  
mesures de restriction gouvernementales tendant à 
freiner l’expansion de la pandémie de la Covid-19. 
*Hausse des prix des denrées alimentaires de 
consommation de masse. 

 
I. Contexte et enjeux Depuis quelques années, la 
République Centrafricaine a initié une série de 
reformes structurelles induites notamment par la 
situation conjoncturelle sociopolitique. Pour se 
conformer à l’agenda politique annuel et en 
référence aux accords de paix de Khartoum signés à 
Bangui le 06 février 2019,  le processus électoral a 
été initié. Pour limiter l’expansion de la pandémie 
du Covid-19, les  pouvoirs publics ont été amenés à 
réduire le flux des mouvements au niveau des 
frontières, ce  qui a limité les importations de 
vivres ainsi que les mouvements des populations. 
Les activités du secteur informel ont été ralenties 
réduisant de fait les sources des revenus de ceux qui 
en dépendent.   Les prix des denrées alimentaires 
produites localement ont connu une légère 
augmentation en particulier dans les grandes 
agglomérations. Cette hausse des prix a été 
accompagnée par l’escalade des affrontements entre 
groupes armés entraînant  notamment 
l’inaccessibilité aux zones des cultures par les 
communautés.  

II. Evénements marquants  

Inondation. A la suite des pluies diluviennes 
d’Octobre 2019, plusieurs localités ont été affectées 
par des inondations. Lesquelles ont provoqué des 
déplacements massifs des populations qui sont 
demeurées dans les zones d’accueil jusqu’au 
deuxième trimestre 2020. Entre autres 
conséquences de ces inondations, se notent  la 
destruction des cultures au stade de floraison, des 
habitations ainsi que des moyens d’existence. Du 
fait des inondations, plus de 20 mille personnes 
venues de l’intérieur du pays ont été accueillies à 
Bangui (OIM, Nov. 2020). Au cours de la campagne 
en cours, il est redouté une baisse de la production 
agricole si la majorité des cultures n’est pas 
parvenue à maturité.  

Prix. La faible disponibilité des ressources 
alimentaires liée aux restrictions relatives au Covid-
19 et à la production agricole ont été à la base d’une 
instabilité des prix dont la tendance a été haussière 
particulièrement pour le haricot, le riz et le manioc 
à Bangui (voir graphique n°1  ci-dessous).   

Graphique n°1 : Tendance des prix (avril-juin 2020) des 
denrées les plus consommées à Bangui  

 

 

 

 

 

 

Source : Bulletin suivi des prix à Bangui PAM, ICASEES, BM 

IPC. Le 16èmecycle d’analyse de l’IPC tenu en mai 
2020 a révélé que plus de la moitié de la population 
(2,36 millions) se retrouve en situation d’insécurité 
alimentaire aigüe à savoir en crise et en urgence.  

IDPs. Le déplacement interne massif des ménages 
suites aux conflits armés et communautaires a 
accentué la vulnérabilité des populations en perte 
des moyens d’existence. Près de 660 mille 
personnes ont été contraintes de quitter leur lieu de 
résidence habituel sans ressources pour se réfugier 
dans des zones plus sécurisées (CMP, juin 2020).   

III. Actions clés La 2èmeallocation standard du 
Fonds Humanitaire en mai 2020 a permis le 
démarrage des projets d’urgence destinés à une 
assistance alimentaire et à une relance de la 
production agricole d’urgence pour 7.500 ménages.  

 

La FAO avec ses partenaires (COOPIADAA, 
AFCIDR, NRC, ACD, APECA, ESF, Le 
SAMARITAIN, FEGY, COOPI, ACD, AFEB, 
AVIDESCA, APPROPAD, EDEN, ESPERANCE) 
ont assisté 38.400 ménages en relance de la 
production agricole à travers des foires aux 
semences, distribution des semences et du transfert 
monétaire direct. Le PAM avec ses partenaires 
(COOPI, Plan International, World Vision) ont 
poursuivi des distributions générales de vivres à 
plus de 199.948 déplacés. Par ailleurs, la 
coordination a procédé à la sensibilisation des 
partenaires du cluster sur les mesures COVID, 
disséminé des lignes directrices et plaidé pour une 
réponse alimentaire spécifique à la pandémie 

IV. Gaps En dépit de l’assistance alimentaire et de 
l’appui à la production, subsistent des gaps 
exprimés sur les   cartes ci-dessous. 
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