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Méthodologie 

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a mené entre 

le 6 septembre et le 6 octobre 2022 le troisième cycle de l’enquête de suivi Données en 

situations d’urgence (DIEM-Suivi) auprès des ménages pour évaluer les moyens d’existence 

agricoles et la sécurité alimentaire en République centrafricaine.  

Les données ont été collectées lors d’enquêtes téléphoniques dans 17 préfectures: Bangui, 

Bamingui-Bangoran, Basse-Kotto, Haute-Kotto, Haut-Mbomou, Kémo, Lobaye, Mambéré-Kadeï, 

Mbomou, Nana-Manbéré, Nana-Gribizi, OMbella-M'Poko, Ouaka, Ouham, Ouham-Pendé, 

Sangha-Mbaéré et Vakaga. Au total, 1 985 ménages ont été interrogés. La collecte des données 

a eu lieu pendant la saison des pluies. 

Figure 1. Pays bénéficiant du système DIEM-Suivi 

 
Source des données: FAO. 2022. DIEM-Suivi. Dans: FAO Plateforme Données en situations d’urgence. [en ligne]. Rome. [Consulté le 28 novembre 2022] 
https://data-in-emergencies.fao.org 
Source de la carte: Nations Unies. 2022. Carte du monde. [Consulté le 28 novembre 2022] un.org/geospatial/content/map-world  

Les pointillés correspondent approximativement à la ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue par l'Inde et le Pakistan. Les parties n'ont pas 
encore réglé la question du statut définitif du Jammu-et-Cachemire. Le tracé définitif de la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud n'a pas encore 
été défini. 

À propos de DIEM-Suivi 

La FAO a mis en place le système DIEM-suivi pour collecter, analyser et diffuser des données sur 

les chocs, les moyens d'existence et la sécurité alimentaire dans les pays concernés par de multiples 

chocs. DIEM-suivi vise à étayer la prise de décision en fournissant des informations régulièrement mises 

à jour sur la façon dont les différents chocs touchent les moyens d’existence et la sécurité alimentaire 

des populations impliquées dans l’agriculture.   

DIEM-suivi repose sur des tableaux de bord présentés par pays. Le lecteur est invité à explorer ces 

tableaux afin d'obtenir davantage d'informations sur le contexte centrafricain et des autres pays suivis. 

 Pour plus d’informations: data-in-emergencies.fao.org/pages/monitoring 

  

https://data-in-emergencies.fao.org/
https://www.un.org/geospatial/content/map-world
https://data-in-emergencies.fao.org/pages/monitoring
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Revenus et chocs 

Lors de l’enquête, 76 pour cent des ménages ont déclaré avoir été concernés par au moins 

un choc au cours des trois mois précédents. La maladie ou le décès d'un membre de la famille 

constitue le principal choc subi (58 pour cent), suivi de l'augmentation des prix des aliments 

(13 pour cent) (Figure 2). Cette hausse des prix peut s’expliquer d’une part, par le contexte 

international et l’augmentation au niveau mondial des prix des denrées alimentaires de base 

consécutive à la guerre en Ukraine, et d’autre part, au contexte national, par l’insécurité liée aux 

conflits armés récents sur le territoire et par des routes souvent impraticables. 

Figure 2. Principal choc au cours des trois mois précédant l’enquête  

(pourcentage de ménages interrogés) 

 
Source des données: FAO. 2022. République centrafricaine: résultats des évaluations DIEM-Suivi (septembre-octobre 2022). Dans: FAO Plateforme 
Données en situations d’urgence. [en ligne]. Rome. [Consulté le 28 novembre 2022] https://data-in-emergencies.fao.org 

Parmi les ménages interrogés, 41 pour cent ont rapporté une baisse de leur revenu principal au 

cours des trois mois précédant l’enquête. La diminution des revenus s'explique par 

les mauvaises récoltes de la saison 2021 ainsi que par l'augmentation générale des prix 

des produits locaux (céréales, animaux, etc.), qui réduit la demande.  

Selon la Commission Mouvement de populations1, au 30 septembre 2022, on comptait 

484 335 déplacés internes, 70 pour cent d’entre eux vivant dans des familles d’accueil et 

altérant le pouvoir d’achat de ces familles déjà vulnérables. Ces personnes déplacées internes 

 
1 CMP. 2022. Rapport de la Commission Mouvement de populations, septembre 2022. [en ligne]. [Consulté le 
8 décembre 2022] https://data.unhcr.org/en/documents/download/96127# 
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viennent en grande majorité des zones de conflits armés (principalement dans les provinces de 

Ouaka, Basse-Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou, Haute-Kotto, Ouham-Pende, Vakaga). 

Cultures 

Figure 3. Calendrier agricole de la République centrafricaine 

 
Source: FAO. 2022. SMIAR - Système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture (17 octobre 2022). Dans: Rapport de 
synthèse par pays- République centrafricaine [en ligne]. Rome. [Consulté le 28 novembre 2022] 
https://fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=CAF&lang=fr 
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Parmi les ménages producteurs de cultures (1 000 ménages interrogés), 32 pour cent 

ont rapporté avoir réduit leur surface agricole, notamment en raison des conflits et d’un accès 

limité aux intrants, ce qui aura un impact sur le volume des récoltes. À noter que 92 pour cent 

des ménages agricoles interrogés ont recours à l'eau de pluie pour irriguer leurs cultures.  

Des difficultés dans la production de cultures sont rapportées par 83 pour cent des cultivateurs, 

les principales concernant la mauvaise qualité des semences (36 pour cent), les maladies 

des plantes (35 pour cent), les dégâts causés aux plantations (23 pour cent) ainsi que l'érosion 

des sols (23 pour cent) (Figure 4).  

Figure 4. DIfficultés dans la production de cultures (pourcentage de cultivateurs interrogés) 

Source des données: FAO. 2022. République centrafricaine: résultats des évaluations DIEM-Suivi (septembre-octobre 2022). Dans: FAO Plateforme 
Données en situations d’urgence. [en ligne]. Rome. [Consulté le 28 novembre 2022] https://data-in-emergencies.fao.org 

En outre, les ménages producteurs de cultures ont à 78 pour cent signalé des difficultés de 

commercialisation de leurs récoltes, 56 pour cent invoquant les variations des prix de vente 

et 33 pour cent des coûts de commercialisation en hausse. Les conflits armés et les routes 

impraticables ont limité l’approvisionnement des marchés. 

Une attention particulière devra être portée au volume des récoltes en 2022. La diminution 

des emblavements et des surfaces cultivées, associée aux fortes pluies et aux inondations qui 

ont touché le pays entre la mi-juillet et le mois d’octobre auront des conséquences directes sur 

la sécurité alimentaire des ménages à court terme. Une diminution des moyens d’existence est 

également attendue, notamment pour les ménages contraints de se nourrir de leur production. 
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Élevage 

L’élevage est encore peu développé en République centrafricaine notamment en raison des 

conditions climatiques et du manque d’infrastructures. La pratique se répand lentement autour 

des petits animaux.  

Les principales espèces animales élevées dans les préfectures ciblées par l’enquête sont 

les volailles (34 pour cent), les caprins (26 pour cent) et les porcins (21 pour cent). 

Parmi les éleveurs interrogés, 83 pour cent ont rapporté avoir rencontré des difficultés 

de production au cours des trois mois précédant l'enquête. Elles concernent notamment 

la maladie ou la mort d’animaux (58 pour cent), le vol de bétail (37 pour cent) et l’accès aux 

aliments (23 pour cent). Les éleveurs sont ainsi 61 pour cent à mentionner une diminution du 

nombre de têtes de bétail par rapport à l'année précédente (Figure 5).  

Figure 5. Principales raisons de la diminution du nombre d’animaux (pourcentage de ménages) 

Source des données: FAO. 2022. République centrafricaine: résultats des évaluations DIEM-Suivi (septembre-octobre 2022). Dans: FAO Plateforme 
Données en situations d’urgence. [en ligne]. Rome. [Consulté le 28 novembre 2022] https://data-in-emergencies.fao.org 

Les difficultés de commercialisation rapportées par 63 pour cent des éleveurs ont concerné 

la baisse des prix de vente (signalée par 38 pour cent) et l'augmentation des coûts de transport 

(31 pour cent). 
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Sécurité alimentaire 

L’analyse de l’échelle FIES montre près de 81 pour cent des ménages interrogés en situation 

d'insécurité alimentaire, dont 42 pour cent en insécurité grave2. Selon, l’analyse du Cadre 

intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) du 10 novembre 2022, une détérioration 

de la situation alimentaire aux cours des derniers mois était observée et une aggravation 

attendue, avec 49 pour cent de la population classés en Phases 3 et 4 en août 20233.  

Les préfectures dans lesquelles la prévalence de l’insécurité alimentaire modérée ou grave 

est la plus élevée sont Sangha-Mbaéré (91 pour cent), Lobaye (86 pour cent), Basse-Kotto 

(85 pour cent), Nana Mambéré (84 pour cent), Haut-Mbomou (83 pour cent), Ombella M’Poko 

(84 pour cent), Mbomou (82 pour cent), Ouham Pendé (82 pour cent), Nana Gribizi 

(81 pour cent), Haute Kotto (80 pour cent). La majorité de ces préfectures ont été impactées 

par les différents conflits armés. 

Figure 6. Prévalence de l'insécurité alimentaire récente modérée ou grave des ménages  

(échelle FIES) 

 
Source des données: FAO. 2022. République centrafricaine: résultats des évaluations DIEM-Suivi (septembre-octobre 2022). Dans: FAO Plateforme 
Données en situations d’urgence. [en ligne]. Rome. [Consulté le 28 novembre 2022] https://data-in-emergencies.fao.org 
Source de la carte: Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS. 2018. Carte de la République centrafricaine. [en ligne]. Rome. [Consulté le 
28 novembre 2022] https://data-in-emergencies.fao.org 

Selon le score de diversité alimentaire, 55 pour cent des ménages présentaient une 

consommation alimentaire insuffisamment diversifiée; 27 pour cent d'entre eux rapportaient 

un score de diversité faible, avec une consommation de moins de quatre groupes d’aliments 

au cours des dernières 24 heures. 

 
2 Les résultats de l’échelle FIES sont susceptibles d'être modifiés. L'échelle nationale évolue au fil 
des cycles de collecte de données, offrant davantage de cohérence pour comparer ces derniers entre eux. 
3 IPC. 2022. République centrafricaine, novembre 2022. Dans: Analyse de l’insécurité alimentaire aiguë de 
l’IPC. [en ligne]. [Consulté le 8 décembre 2022] 
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_CAR_Acute_Food_Insecurity_2022Sept_20
23Aug_Report_French.pdf 

https://data-in-emergencies.fao.org/
https://data-in-emergencies.fao.org/
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Afin de faire face à la pénurie alimentaire du ménage, des stratégies d'adaptation sont adoptées 

par 84 pour cent des ménages; 38 pour cent des ménages ont eu recours à des stratégies de 

crise et 30 pour cent à des stratégies d'urgence (Figure 7). 

Figure 7. Stratégie d’adaptation des moyens d’existence (pourcentage de ménages interrogés) 

Source des données: FAO. 2022. République centrafricaine: résultats des évaluations DIEM-Suivi (septembre-octobre 2022). Dans: FAO Plateforme 
Données en situations d’urgence. [en ligne]. Rome. [Consulté le 28 novembre 2022] https://data-in-emergencies.fao.org 

En outre, la guerre en Ukraine pourrait entraîner des pénuries de carburant, qui auront 

un impact sur le coût des transports et les prix des produits de première nécessité et des 

denrées alimentaires, notamment les importations de blé et d'huile végétale. 
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Besoins 

Près de 97 pour cent des ménages déclarent avoir besoin d'assistance dans les six mois suivant 

l’enquête. Le premier besoin exprimé concerne un meilleur accès aux semences (36 pour cent), 

suivi de l’accès aux outils (27 pour cent) et d’une aide financière ou alimentaire (22 pour cent) 

(Figure 8).  

Cinquante-trois pour cent des ménages interrogés n'avaient reçu aucune aide au cours des trois 

mois précédant l'évaluation. Seuls 3 pour cent d'entre eux avaient reçu une aide alimentaire et 

4 pour cent des transferts d'argent ou des coupons. 

Figure 8. Principaux besoins exprimés (pourcentage de ménages) 

Source des données: FAO. 2022. République centrafricaine: résultats des évaluations DIEM-Suivi (septembre-octobre 2022). Dans: FAO Plateforme 
Données en situations d’urgence. [en ligne]. Rome. [Consulté le 28 novembre 2022] https://data-in-emergencies.fao.org 
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Recommandations 

Court terme 

 Cultures:  

o Fournir en urgence aux producteurs les plus vulnérables des semences 

améliorées de qualité et des variétés résistantes aux maladies et 

aux ravageurs.  

o Fournir aux ménages agricoles les plus vulnérables ayant vu une 

diminution ou une destruction de leur production, une assistance en 

semences, outils et fertilisants de contre-saison. Accompagner cette 

distribution d’une formation des bénéficiaires aux cultures de 

contre-saison et d’un suivi direct de la production.  

o Assurer un suivi régulier des prix des produits alimentaires de premières 

nécessités ainsi que des carburants. 

 Élevage:  

o Mettre à disposition des éleveurs des services vétérinaires et distribuer 

des compléments alimentaires pour bétail dans les zones à dominante 

pastorale les plus touchées.  

o Revitaliser les couloirs de transhumance. 

o Réhabiliter les puits pastoraux existants.  

 Sécurité alimentaire:  

o Fournir une assistance alimentaire d’urgence aux ménages les plus 

vulnérables (ménages en Phases 3 et 4), en nature dans les zones d’accès 

difficile où les marchés sont inaccessibles ou peu approvisionnés, ou par 

transferts monétaires. 

o Porter une attention particulière aux ménages les plus vulnérables avec 

des enfants de moins de cinq ans, en distribuant des coupons afin de 

diversifier l’alimentation. 

o Mettre en place une veille nationale régulière des indicateurs de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle afin de permettre une réponse rapide en cas 

de détérioration.  
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Moyen et long terme 

 Cultures:  

o Développer les subventions par l’État du prix des denrées alimentaires de 

base.  

o Encourager la production de légumes pour renforcer les revenus des 

ménages, en particulier pendant les périodes de faible activité agricole et 

de demande de produits horticoles. 

o Soutenir la résilience culturale: améliorer la qualité des semences et la 

disponibilité de variétés à cycle court. 

o Fournir aux producteurs des outils mécaniques de qualité permettant 

d’augmenter le rendement des cultures mais aussi la transformation.  

o Améliorer la conservation des eaux de pluie et l'accès à des systèmes 

d'irrigation plus durables. 

o Protéger les zones inondables par la construction de digues ou le 

renforcement des digues existantes. 

 Élevage:  

o Construire des puits pastoraux complémentaires et stabiliser les routes 

de transhumance.  

o Renforcer les capacités vétérinaires nationales grâce à un appui en 

médicaments, mais aussi la formation de vétérinaires et la mise en place 

d’un système de suivi des animaux.  

o Renforcer les capacités des éleveurs pour développer le gardiennage des 

animaux et limiter la divagation encore largement répandue (distribution 

de matériel pour construire des clôtures). 

o Former les éleveurs à la reconnaissance des principales maladies 

touchant les animaux pour améliorer la réponse.  

 Sécurité alimentaire:  

o Renforcer les initiatives gouvernementales en termes de protection 

sociale, et notamment l’appui financier aux ménages les plus vulnérables. 

o Développer à grande échelle l’accès des femmes aux activités 

génératrices de revenus avec un soutien financier, matériel et technique. 



Bureau des urgences et de la résilience

OER-Director@fao.org 
fao.org/emergencies/fr | @FAOEmergencies  
Rome, Italie
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