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KEY FACTS & FIGURESCHIFFRES CLES ( 2019)

1.4

154

MILLION 

Million 
Requis 

REPONSE 2019 ( Jan – Déc.)

*Nombres de personnes 
assistées par les 26 partenaires 

opérationnels du cluster 

1.1 Millions*

24%
Coupons

13%
Intrants agricoles

63%
Vivres

PERSONNES CIBLEES 
Depuis janvier 2019, le cluster a atteint plus de 900,000 bénéficiaires dont 700,000 ont
reçu une assistance alimentaire en vivre et 270,000 en coupons. Plus de 140,000 ont
bénéficié d’intrants agricoles.
Pour l’année 2020, le cluster va cibler 1.4 millions de personnes en insécurité alimentaire
soit une diminution de 12,5% par rapport à la cible de l’année précédente.
Cette planification est fondée sur les derniers résultats de l’analyse IPC qui a eu lieu en
Septembre 2019, et qui indique que 1,6 million de personnes, soit 35% de la population,
sont en situation de crise alimentaire ou pire, avec plus de 375 000 en situation d’urgence
(IPC Phase 4). Il est estimé que plus de 2,1 millions de personnes se trouveront en phase de
crise et d’urgence dès le début de la période de soudure en absence d’assistance
alimentaire. 675 000 personnes auront besoin d’une assistance d’urgence.

26 partenaires opérationnels
( sur 71 partenaires recensés)

SO1* : 10 partenaires 
SO2** :  16 partenaires

1.6 Million personnes 
ciblées ( HRP 2019) 

49% 

Financé: $81m Total Requis: 
$168m

STATUS DE FINANCEMENT (2019) 

PLAN DE REPONSE 
HUMANITAIRE 2020

Localité non affectée

Localité affectée : manque 
de données sur la réponse

Modalités d’intervention 

Distribution générale des vivres

Distribution des coupons alimentaires

Nombres de bénéficiaires par 
zone affectée

FINANCEMENT REQUIS

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur
la République centrafricaine de fin octobre
2019 jusqu'à la fin novembre ont causé
d’importants dégâts. Selon les estimations,
environ 55 000 personnes ont été affectées,
dont 14 000 entre Bangui et Bimbo, avec 4
sites de déplacés et les restants 11,000 PDI en
familles d’accueil ou dans des lieux de
regroupement.
Grâce aux interventions des partenaires plus de
30,000 personnes ont reçu une assistance
alimentaire dont 12,000 en vivre et 20,000 en
coupons alimentaires.
Les zones les plus affectées sont Bangui et ses
environs (2e, 6e et 7e arrondissement de
Bangui et les villages/quartiers de la Commune
de Bimbo I et V). Les préfectures de la Basse-
Kotto, Lobaye, Mbomou, Nana-Gribizi, Ombella
M’poko, Ouaka, Ouham et Vakaga ont aussi été
touchées.

APERCU 
INONDATIONS

8109

Nombre de bénéficiaires

5215

4474

20,600 

7300  

Réponse en Décembre (SO1 et SO2)

Nombre de bénéficiaires par partenaire 

 -  100,000  200,000  300,000

PAM/COOPI

DanChurchAid

IRC

OXFAM

PAM/Plan International

PUI

Solidarités…

UNHCR

PAM/World Vision

3B UFEB

ACTED

DanChurchAid

FAO/ECHELLE

FAO/Groupement des  Opérateurs de…

JUPEDEC

TGH

FAO/United Villages

* Améliorer la disponibilité et l'accès à la nourriture pour les populations en insécurité
alimentaire aiguë, en particulier les hommes et les femmes, filles et garçons plus
vulnérables.
** Renforcer la résilience aux crises alimentaires des populations vulnérables et soutenir la
restauration des moyens de subsistance et la production agricole d’urgence
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