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1,4 M

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

1,6 M

MESSAGES CLÉS

REQUIS: $154,9 M

FINANCEMENTS

43
PARTENAIRES ACTIFS

▪ Des gaps de réponse du secteur persistent tant à l’Ouest qu’à l’Est du pays malgré la mobilisation de US$

91,7 millions de financement sur US$ 159 millions requis pour assister 1,4 millions de personnes.

▪ Dans le Plan de Réponse Humanitaire 2021, il est identifié 2,3 millions de personnes dans le besoin aigu

d’assistance alimentaire et le secteur requiert US$ 168 millions en vue d’assister efficacement 1,8 millions au

cours des 12 mois suivants.

▪ Les activités électorales liées à la présidentielle et aux législatives de décembre 2020 ont fortement

perturbés les moyens d’existence des communautés à cause de la crise sociale marquée par des

confrontations armées.

*À la suite de l’attribution de l’allocation standard du

Fonds Humanitaire, les acteurs ont démarré la mise

en œuvre des activités. A Bangui, Dekoa, Kaga

Bandoro, les premiers contacts avec les potentiels

bénéficiaires et les acteurs locaux ont été initiés à

travers les prémices du ciblage. *Le quatrième

trimestre 2020 a été marqué par la ferveur qui a

entouré les grandes étapes du processus électorale

pour la présidentielle et les législatives du 27

décembre 2020. S’agissant de la campagne agricole,

l’impact des élections a été varié selon les spéculations

et les régions. *A la suite de la validation

gouvernementale des résultats définitifs de l’IPC, les

supports physiques et la version électronique ont été

mis à la disposition de tous les services techniques

étatiques au niveau central et périphérique.

Les partenaires du cluster, les Représentations

diplomatiques et les donateurs ont aussi eu droit à

cette information. Le but était triple. D’abord, leur

faire un retour des informations qu’ils nous ont

fournies pour réaliser l’exercice. Ensuite, mettre à leur

disposition un précieux outils pour la prise de décision

dans notre secteur. Enfin, susciter en eux la même

générosité pour alimenter les cycles postérieurs de

l’IPC.

*La transhumance précoce au moment où les cultures

ne sont pas à un stade de maturation a généré

quelques affrontements entre les communautés

d’éleveurs et d’agriculteurs.

CONTEXTE ET ENJEUX

SECURITE ALIMENTAIRE 
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Crédit: OXFAM

REçUS:   $91,7M

Les données du quatrième trimestre 2020 révèle que

1,4 personnes sur 1,6 millions dans le besoin ont été

atteints par 43 partenaires avec un montant de 92

millions.

Les modalités d’intervention ont été la distribution

générale et ciblée de vivres, l’appui avec du cash et

des coupons pour l’achat de nourriture, des intrants

agricoles ou des actifs productifs, le transfert des

compétences pour la relance agropastorale. En dépit

de ces prouesses, des gaps persistent notamment à

l’Est et à l’Ouest du pays qui ont présenté une

sévérité de l’insécurité alimentaire lors du 17ème

cycle IPC de septembre 2020. Des positionnements

des partenaires sur les gaps remontés du terrain sont

confrontés aux limites des financements disponibles

en vue d’effectuer des évaluations de besoins et des

réponses appropriées.

Après une analyse comparative de la situation

actuelle avec celle projetée, le cluster a retenu dans le

plan de réponse humanitaire 2021 une cible de 1,8

millions de personnes sur un total de 2,3 millions

dans le besoin. US$ 168 millions sont nécessaires

pour apporter cette réponse.

Oxfam



PRODUCTIONS

*Le quatrième trimestre a été marqué par une hausse

des prix des denrées alimentaires de consommation

de masse du fait de l’insécurité créée par les groupes

armés aux postes frontières et tout au long du

corridor d’approvisionnement des marchés de

consommation.

Filière semencière

Créé par la loi N° 15.001 du 15 janvier 2015, l’Office

National des Semences (ONASEM) a pour mission

principale le contrôle de la certification des semences

végétales, animales et forestières ainsi que la

promotion du secteur semencier. En plus des

subventions de l’Etat, il a reçu pendant la campagne

agricole 2020-2021 le soutien du CICR et du WHH

pour la réalisation des activités d’inspection des

parcelles semencières.

L’ONASEM a réalisé des missions conjointes

d’inspection des parcelles semencières avec l’ACDA

pour suivre des Groupements Agri Multiplicateurs

(GAM) et des Producteurs Performants Particuliers

(PPP) basées à Mbaïki, Bimbo, Bossembélé, Yaloké,

Bouar, Bossangoa, Paoua et Bambari. Les cultures

visées étaient l’arachide, le maïs, le haricot rouge et le

sésame. Ces missions ont permis d’une part,

d’inspecter les cultures sur pieds afin de s’enquérir du

respect des normes de conduite des parcelles

semencières par les producteurs ; d’autre part, de

recueillir des données sur les productions, de prélever

les échantillons de semences stockées pour leur

analyse au laboratoire en vue de certification des

semences produites.

L’ONASEM a mis au point un répertoire des GAM et

des PPP pour faciliter l’émergence de ces

organisations et la commercialisation de leurs

produits. Ce répertoire fournit des données sur les

localités de production, les espèces et les variétés

cultivées, les surfaces emblavées exploitables par les

éventuels acquéreurs. Pour résorber la

dégénérescence des semences, des commandes de

semences de prébase, base et certifiées (R1) ont été

adressées aux institutions de recherche agricoles

d’Afrique (DG. ONASEM).

Production agricole

Le quatrième trimestre de l’année correspond en

grande partie à la mise en place des cultures

maraîchères; mais aussi à la phase de récolte des

cultures de grande consommation. Cependant, c’est

au cours de cette période que l’activisme des groupes

armés a été très virulent et la transhumance

transfrontalière très dévastatrice dans la bande Nord

(Kabo, Kaga Bandoro, Batangafo, Ngaoundaye et

Ndim). Les ménages ont abandonné leurs champs et

leurs habitations. Le contexte sécuritaire tendu a

contraint la majorité du personnel technique des

services publics qui assurent le suivi de la campagne

agricole à se replier sur Bangui. Il est quasi-

impossible de disposer de statistiques fiables sur la

production agricole pour l’ensemble du pays en cette

période (DSAN/MADR). Pour la production caféière,

la situation du troisième trimestre s’est prolongée

avec une forte incidence de la Tracheomicose sur

beaucoup de plantations familiales. Les incidents

sécuritaires survenus autour des échéances

électorales ont entraîné la fermeture des stations de

recherche agricole sur le terrain. Tous les ménages

n’ont pas pu accomplir leur récolte agricole à temps

et nombreux se trouvent en situation de vulnérabilité

dans les zones d’affrontements (DSAN/MADR).

Dans le domaine du suivi et évaluation, en prélude à

l’Enquête Nationale Agricole (ENA), les outils de

collecte ont été pré-testés et le plan d’échantillonnage

revu. Quant à l’enquête post-récolte soutenue par le

projet PRADAC, l’enquête pilote a été interrompue

par la crise électorale (DSAPNT/MADR). Dans la

zone du Nord Est 8/10 ménages n’avaient pas accès

aux semences (REACH RCA).

Soutien de la campagne agricole

L’Agence Centrafricaine de Développement Agricole

(ACDA) en partenariat avec Huilerie Savonnerie

Centrafricaine (HUSACA) a supervisé 495ha de

champ dans la Lobaye, Ombella Mpoko, Bangui et ses

environs. Dans ces régions, les producteurs ont reçu

9,750 tonnes de semences, 50 sacs d’engrais NPK et

890 sachets d’insecticides. La mécanisation de

l’agriculture se trouve confrontée à des contraintes

car, seuls deux bulldozers et quatre tracteurs sont

fonctionnels. Dans le cadre d’une convention

entre PADECAS et ACDA il a été procédé à la

sélection de 18 groupements agri multiplicateurs des

semences et à la distribution d’intrants et kits

agricoles. Les semences concernent le maïs, le

manioc, le haricot rouge, le riz. Quant aux kits, il

s’agit de machettes, houes ceylan, houe daba, haches,

limes, cordeaux. Les zones couvertes sont 3

Directions Régionales de Développement Agricoles

(Ombella Mpoko, Lobaye, Ouham, Ouham Pendé,

Bangui et ses environs). 497 agriculteurs ont été

touchés par ces activités du projet « Appui au

Développement des Chaînes des valeurs Agricoles »

(DO/ACDA).



RECHERCHE FONDAMENTALE 
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Soutien de la campagne agricole

Le territoire centrafricain est propice à l’élevage à

cause de la présence de sources d’eau et des

pâturages. Ce qui attire les transhumants des pays

voisins. Le cheptel centrafricain est confronté à

plusieurs défis. Le premier est l’identification des

acteurs et des éleveurs. Le deuxième est le manque

d’encadrement des éleveurs. Le troisième est

l’absence de perspectives pour une amélioration

génétique et pour mitiger les épizooties qui déciment

le bétail. La Fédération Nationale des Eleveurs

Centrafricains (FNEC) est confrontée à des

contraintes pour remplir ces rôles. Plusieurs éleveurs

sur le terrain ne sont pas membres de la FNEC. De

plus, l’accessibilité à certains éleveurs est rendue

difficile par leur extrême mobilité. La promotion de la

certification pour la transhumance développée par la

Commission Economique des Bétails, de la Viande et

des Ressources Halieutiques (CEBEVIRHA) dans la

zone CEMAC est un défi.

Pluviométrie

La moyenne des précipitations cumulées entre

Octobre et Novembre 2020 a été deux fois moins

élevée dans plusieurs préfectures comparées à la

même période en 2019 (Graphique n°1). Il s’agit de

Bangui, Nana-Mambere, Ombella-Mpoko, Ouham-

Pende, Vakaga. Ce qui a réduit l’ampleur des

inondations dans les zones de basses altitudes

comparé à l’année précédente. Cette diminution des

précipitations a influencé les niveaux des cours d’eau,

le cycle végétatif des cultures et des pâturages. Les

niveaux moyens des précipitations de 2000-2020

expriment largement les modifications de la

pluviométrie en RCA. Le Graphique n°2 montre que

la moyenne des précipitations a largement diminuée

de février à octobre en 2019-2020 comparé à toutes

les années au cours des deux dernières décennies

(Fews Net).
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Vingt-deux (22) chercheurs de l’Institut Centrafricain

de la Recherche Agronomique (ICRA) ont été formés

sur la sélection variétale de 8 spéculations : Arachide,

Maïs, Riz, Haricot/Niébé, Sorgho, Manioc, Pomme

de Terre et Bananier/Plantains.



NUTRITION

L’ICRA a par ailleurs développé, en collaboration avec

l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA)

un projet de sélection/création par la technique de

mutagenèse des variétés de cultures résistantes à la

Chenille Légionnaire d’Automne (CLA) (DTB/ICRA).

ECHOS DE LA COORDINATION

*Une mission conjointe d’évaluation de la sécurité

alimentaire et du suivi de la campagne agricole

2019-20 a été réalisée à l’échelle nationale par les

partenaires du cluster sur financement du PAM et de

la FAO. L’Institut Centrafricain des Statistiques Des

Etudes Economiques et Sociales (ICASEES) a assuré

une coordination technique des opérations, lesquelles

ont impliqué les services sectoriels. Cette mission a

permis de collecter des données représentatives au

niveau sous-préfectoral. *Dans le cadre de

l’Allocation Standard du Fonds Humanitaires, une

enveloppe de US$ 1,8 million a permis de cibler 6500

ménages à Bangui, Kaga Badoro et Dekoa avec une

assistance alimentaire et un renforcement de la

résilience. La modalité d’intervention cash a été

privilégiée. La durée des projets est de 6 mois

maximum. Les récipiendaires sont FAO, Solidarités

Internationales, World Vision International, NRC.

*Sur financement de la Banque Mondiale, le

Gouvernement centrafricain a initié une enquête

nationale agricole. La coordination du cluster et ses

deux agences leads ont pris part à un atelier technique

de trois jours organisés à cet effet. Les travaux ont

permis d’élaborer : la note conceptuelle de l’enquête,

les manuels et les critères de sélection du personnel de

terrain, les outils de collecte des données, le calendrier

des activités et le budget détaillé.

*Une mission conjointe d’évaluation de la sécurité

alimentaire et du suivi de la campagne agricole

2019-20 a été réalisée à l’échelle nationale par les

partenaires du cluster sur financement du PAM et de

la FAO. L’Institut Centrafricain des Statistiques Des

Etudes Economiques et Sociales (ICASEES) a assuré

une coordination technique des opérations, lesquelles

ont impliqué les services sectoriels. Cette mission a

permis de collecter des données représentatives au

niveau sous-préfectoral. *Dans le cadre de

l’Allocation Standard du Fonds Humanitaires, une

enveloppe de US$ 1,8 million a permis de cibler 6500

ménages à Bangui, Kaga Badoro et Dekoa avec une

assistance alimentaire et un renforcement de la

résilience. La modalité d’intervention cash a été

privilégiée. La durée des projets est de 6 mois

maximum. Les récipiendaires sont FAO, Solidarités

Internationales, World Vision International, NRC.

*Sur financement de la Banque Mondiale, le

Gouvernement centrafricain a initié une enquête

nationale agricole. La coordination du cluster et ses

deux agences leads ont pris part à un atelier technique

de trois jours organisés à cet effet. Les travaux ont

permis d’élaborer : la note conceptuelle de l’enquête,

les manuels et les critères de sélection du personnel de

terrain, les outils de collecte des données, le calendrier

des activités et le budget détaillé.

Au quatrième trimestre 2020, Le Système de

Surveillance Nutritionnelle et Alerte Précoce (SNAP)

révèle que parmi les 35 districts sanitaires, quatorze

(14) sont en alerte, treize (13) sont à suivre de près et

sept (07) sous contrôle (MSP/Cluster Nutrition).

Districts en Alerte : Baboua-Abba, Bouar-Baoro,

Gamboula, Sangha Mbaéré, Batangafo, Bossangoa,

Ngaoundaye, Nanga-Boguila, Kémo, Kouango-

Grimari, Nana Gribizi, Haute Kotto, Bangassou et

Ouango-Gambo. (MSP/Cluster Nutrition).

ECHOS DE LA COORDINATION

*Une mission conjointe d’évaluation de la sécurité

alimentaire et du suivi de la campagne agricole 2019-

20 a été réalisée à l’échelle nationale par les

partenaires du cluster sur financement du PAM et de

la FAO. L’Institut Centrafricain des Statistiques Des

Etudes Economiques et Sociales (ICASEES) a assuré

une coordination technique des opérations, lesquelles

ont impliqué les services sectoriels. Cette mission a

permis de collecter des données représentatives au

niveau sous-préfectoral. *Dans le cadre de

l’Allocation Standard du Fonds Humanitaires, une

enveloppe de US$ 1,8 million a permis de cibler 6500

ménages à Bangui, Kaga Badoro et Dekoa avec une

assistance alimentaire et un renforcement de la

résilience.



La pandémie de Covid-19 a accentué la hausse des prix

des denrées alimentaires et des intrants agricoles à cause

de la réduction des échanges commerciaux entre la

République centrafricaine et ses Etats voisins. Cette

situation a exacerbé la précarité de la population. D’où

l’urgence d’une assistance humanitaire d’envergure. C’est

ainsi qu’avec l’aide du Fonds Humanitaire pour la RCA,

ACTED a recouru à l’approche Champs Écoles Paysans

(CEP) qui associe théorie et pratique de maraîchage pour

accompagner 750 personnes retournées et des

populations hôtes très vulnérables de deux

arrondissements de Bangui. Le but était de renforcer leur

résilience et prévenir les chocs récurrents grâce à une

application des apprentissages sur une parcelle pilote et

un transfert des compétences. Quatre cycles de formation

thématique sur le maraîchage, les pratiques agricoles

améliorées et adaptées à l’environnement local ont été

réalisés. En outre, les participants ont reçu des semences

et du petit outillage maraîcher pour cultiver par la suite

leurs parcelles individuelles sous la supervision d’un

technicien agricole.

LES PARTENAIRES EN ACTION

ACTED met en œuvre l’approche CEP pour développer la 

résilience des populations de Bangui
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*Une mission conjointe d’évaluation de la sécurité

alimentaire et du suivi de la campagne agricole 2019-

20 a été réalisée à l’échelle nationale par les

partenaires du cluster sur financement du PAM et de

la FAO. L’Institut Centrafricain des Statistiques Des

Etudes Economiques et Sociales (ICASEES) a assuré

une coordination technique des opérations, lesquelles

ont impliqué les services sectoriels. Cette mission a

permis de collecter des données représentatives au

niveau sous-préfectoral. *Dans le cadre de l’Allocation

Standard du Fonds Humanitaires, une enveloppe de

US$ 1,8 million a permis de cibler 6500 ménages à

Bangui, Kaga Badoro et Dekoa avec une assistance

alimentaire et un renforcement de la résilience.

* Le financement du secteur est un défi au même titre

que le faible accès physique des zones présentant des

besoins aigus. *Cette phase de la campagne agricole

sous une tension socio politique est un contexte qui ne

permet pas aux ménages de bien préparer leurs

activités champêtres.

De plus, la destruction des produits des récoltes par

les belligérants appellent un approvisionnement en

intrants agricoles et un encadrement technique des

producteurs. * Le contexte social du dernier trimestre

2020 suscite une mise à jour de l’analyse IPC pour

l’ensemble du pays afin d’ajuster le niveau d’insécurité

alimentaire des populations.

DEFIS & PERSPECTIVES

Résilience et prévention de conflit au Sud-Est

Dans le Haut Mboumou, PNRM a procédé à la mise en

place des structures locales et des mécanismes de

prévention et de gestion des conflits. Trois cinquième

des Communes de la Préfecture du Haut-Mbomou ont

été retenus pour l’identification et l’appui d’une

quinzaine de groupements Agropastoraux sur la

gestion concertée et apaisée de l’espace agropastoral et

les moyens de subsistance. Six (6) infrastructures

socioéconomiques ont été identifiées en vue d’une

réhabilitation notamment : deux Marchés, deux

abattoirs, une pharmacie vétérinaire et une gare-

routière. Un diagnostique participatif par commune a

été réalisé pour alimenter l’élaboration des plans de

développement locaux, des Manuels de procédures

administratives et financières des communes (PNRM).
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Du 4 au 6 novembre 2020 s’est tenue la première

édition de la Foire Apicole Nationale, co-organisée et

soutenue par le Ministère de l’Élevage et de la Santé

Animale, ainsi que par les deux consortiums Bêkou

Résilience Rurale (Nord et Sud) composés d’ACF,

DRC, COOPI, PUI, TGH et WHH, et par et le projet

CPP Confluences de l’AFD dont bénéficie ACF. 70

apiculteurs de toute la Centrafrique, accompagnés par

les ONG à travers la mise en place de groupements, de

dotations en matériel, de formation etc. ainsi que des

producteurs indépendants sont venus présenter leurs

produits dans la cour du ministère.

Près d’une tonne de miel et autre produits apicoles a

été écoulée durant les trois jours de la foire. Le succès

de la foire a clairement montré l’attrait des

consommateurs et des décideurs pour la filière apicole.

Ce succès renforce les ministères et les ONG

présentes dans leur soutien aux groupements

d’apiculteurs et aux apiculteurs indépendants. La

production et la consommation locale de miel

permettent à la fois de créer une économie sur les

produits apicoles, de renforcer les sources de revenus

des apiculteurs (par ailleurs très souvent également

cultivateurs), et de renforcer la sécurité alimentaire du

pays. L’exportation structurée de ces produits dans les

pays voisins représente également une opportunité

future qui jouit d’un soutien à tous les niveaux.

La FAO renforce les capacités de production

alimentaire des ménages vulnérables de Bria

Pour une maîtrise des itinéraires techniques de

production de semences 11 au 13 novembre 2020,

Bria : une mission de supervision des activités du

projet intitulé « Réponse d’urgence au renforcement

des capacités de production alimentaire en faveur des

ménages les plus vulnérables face au COVID-19 dans

la sous-préfecture de Bria et à Bangui et ses environs

» a séjourné à Bria.

L’objectif de cette mission est entre autres de

présenter le projet aux autorités locales et aux

services techniques de l’Etat, notamment l’Agence

centrafricaine de développement agricole (ACDA),

d’assurer le suivi des formations dispensées aux

délégués techniques bénéficiaires identifiés. Il est

également question d’engager des échanges avec les

structures décentralisées de l’Etat pour le suivi des

activités et leur pleine implication tout au long de la

mise œuvre du projet en partenariat avec le

partenaire de mise en œuvre.
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Renforcer les moyens d’existence

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, l’ONG

Agence Humanitaire Africaine (AHA) partenaire

d’exécution a procédé à la formation de plus de 70

délégués techniques au mois de novembre 2020 sur les

itinéraires techniques de production des semences.

Cette formation théorique couplée à la pratique sur des

parcelles de démonstration sera suivie de la

distribution de kits agricoles composés d’outils et de

semences. Le suivi de la formation sur les parcelles de

démonstration a donné l’occasion aux bénéficiaires

d’exprimer leur satisfaction quant à la qualité de la

formation reçue.

Financé par le Fonds Humanitaire, le projet

OSRO/CAF/006/CHC intitulé « Réponse d’urgence

au renforcement des capacités de production

alimentaire en faveur des ménages les plus vulnérables

face au COVID-19 dans la sous-préfecture de Bria et à

Bangui et ses environs » vise à apporter une réponse

d’urgence au renforcement des capacités de production

alimentaire de 5 313 ménages vulnérables en situation

d’insécurité alimentaire grave. Il s’agit des personnes

déplacées internes, des retournés et des familles

d’accueil, les plus vulnérables face au COVID-19.

Cette réponse implique le renforcement de leurs

moyens d’existence, l’augmentation de leur capacité de

production alimentaire à travers la distribution des

kits agricoles d’urgence maraîchers. Le projet

intervient également à Satéma dans la préfecture de la

Basse-Kotto.

A Birao, au nord de la RCA, à la frontière avec le

Soudan, plus de 15.000 personnes ont fui leurs

maisons à la suite des affrontements entre deux

groupes rivaux. Le Programme Alimentaire Mondial

(PAM) en Centrafrique, n’étant pas présent sur place,

a immédiatement déployé une équipe d’intervention

afin de fournir une assistance alimentaire d’urgence à

ces femmes, enfants et hommes totalement démunis. Je

suis allé à la rencontre de Fatimé Tidjani qui fait

partie de ces millions de personnes qui ont reçu cette

assistance.

Ne nous oubliez pas!

« Merci pour ces biscuits, regardez comment mes

petits-fils sont heureux d’en manger » me lance une

femme, alors que je photographie des enfants qui

dégustent les biscuits énergisants que le PAM vient de

distribuer de toute urgence.

Curieux, je cherche à en savoir plus sur Fatimé

Tidjani, cette femme courageuse, qui parle avec une

telle spontanéité, dans cette ville où les personnes

encore meurtries se murent dans un silence. Je décide

donc de visiter son domicile. Sur le chemin vers son

lieu d’habitation, Fatimé me raconte qu’elle a perdu

son époux pendant les évènements sanglants qui ont

secoué la RCA en 2012. Depuis 2012, le pays traverse

une succession de crises ayant causé la mort de

milliers de civils et précipité une majorité de la

population dans la pauvreté.

Fatimé Tidjani fait partie des millions de personnes qui ont reçu 

l’assistance alimentaire du PAM à Birao, au nord de la RCA. WFP/Bruno 

Djoyo

La suite de l’article sur: https://histoires.wfp.org/ne-nous-oubliez-pas-c6f899e9d195



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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