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SITUATION ACTUELLE DE L’IAA 
(Tenant en compte les effets de l’assistance alimentaire planifiée) 

SITUATION PROJETÉE DE L’IAA 
( En absence d’assistance alimentaire) 

Oct 2019 – Avr 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mai - Août 2020 

 

1,6 MILLIONS 
 

2,1 MILLIONS 

  

ACTION NÉCESSAIRE ACTION NÉCESSAIRE 

Population TOTALE :   4,8 M Population TOTALE: 4,8 M 

Population analysée:   4,6 M 

 
 
 
 
 
 
 

Population analyse:  4,6 M 

 
 
 
 
 
 
 

  

TENDANCES MOIS ANNÉE – MOIS ANNÉE 

 

35% de la population analysée 

nécessite une action urgente 
 

47%  de la population analysée 

nécessite une action urgente 

375 000 
Personnes en situation d’urgence 

 675 000 
Personnes en situation d’urgence 

1 240 000 
Personnes en situation de crise 

1 450 000 
Personnes en situation de crise 

1 730 000 
Personnes en situation de stress 

1 590 000 
Personnes en situation de stress 

1 250 000 
Personnes en insécurité alimentaire minimale 

880 000 
Personnes en insécurité alimentaire minimale 
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PRÉFECTURE DE BAMINGUI-BANGORAN                            Actuelle                                                               Projetée 

 

 

 

 

 

La préfecture de Bamingui - Bangoran compte plus de 6,200 personnes déplacées. Pour la période d’analyse courante, la 
disponibilité alimentaire apparaît relativement bonne dans la préfecture. 62% des ménages gagnent un revenu mensuel inférieur 
à 50,000 xfa et le coût du panier alimentaire en Mai 2019 s’affiche à plus de 40,000 xfa, en particulier dans la sous-préfecture de 
Ndélé, laissant augurer des problèmes d’accès à l’alimentation sur la période d’analyse. La consommation alimentaire des 
ménages apparaît dégradée et ceux-ci mettent en place des stratégies de moyens d’existence de crise ou d’urgence afin de 
maintenir leur consommation alimentaire. 

En période de soudure, une baisse des prix des denrées alimentaires de base est attendue à l'exception du maïs, du sorgho et de 
l'huile dont les prix resteront stables. Ceci est due à la présence de commerçants soudanais qui vendent leurs produits dans la 
zone. Les revenus des ménages seront toutefois en baisse suite aux faibles opportunités d’emploi, limitant l’accès des 
populations à l’alimentation. Les deux sous-préfectures de Bamingui et de Ndélé apparaîtront donc, comme sur la période 
courante, en Phase 3 

 

PRÉFECTURE DE LA BASSE-KOTTO                                         Actuelle                                                               Projetée 

 

 

 

 

 

Dans la préfecture Basse-Kotto, où plus de 80% de la population pratique l'agriculture (Kembé, Mobaye, Satema), on enregistre 
pour la période d’analyse courante une baisse de la production par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Plus de 53,000 
personnes sont déplacées dans la Basse-Kotto. Par ailleurs, plus de la moitié des ménages déclarent consacrer plus de 75% de 
leurs dépenses à la nourriture, ce qui se traduit une vulnérabilité à la variation des prix des denrées alimentaires de base. Pour la 
période courante, la hausse des prix entraîne une baisse du pouvoir d’achat des ménages. L'accès à l’eau potable constitue 
également un problème majeur sur l’ensemble de la préfecture, en particulier à Alindao où la situation d’hygiène sur les sites 
reste critique. Les conditions hygiéniques et les pratiques nutritionnelles demeurent par ailleurs une grande préoccupation. 

Pour la période projetée, des mouvements de retour des déplacés sont attendues dans la zone grâce à une situation sécuritaire 
qui pourrait s’améliorer. Les prix des denrées alimentaires de bases sont susceptibles d’augmenter induisant une diminution de 
l’accès des ménages à la nourriture. En cette période de soudure, les stocks alimentaires des ménages resteront également à 
des niveaux faibles ou insuffisants. 

 

 

IA AIGUË Actuelle Projetée  

1   15.364 6.876  

2   26.377 28.902  

3   14.908 17.889  

4   2.981 5.963  

IA AIGUË Actuelle Projetée  

1   39.952 37.977  

2   88.957 65.480  

3   109.882 119.428  

4   39.815 55.721  
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    PRÉFECTURE DE HAUT-MBOMOU                                   Actuelle                                                               Projetée 

 

 

 

 

La zone reste affectée par la présence des groupes armés (LRA, UPC) et on note, dans la préfecture de Haut-Mbomou, plus de 45,000 
personnes déplacées. Les populations sont obligées de restreindre leurs mouvements et leur circulation à seulement 3 à 5 km autour 
de la ville par peur de représailles et abus de protection. La production agricole est attendue stable voire en baisse sur certaines 
spéculations et cela impacte négativement la disponibilité. L’accès des ménages à l’alimentation reste également limité à cause d’un 
faible pouvoir d’achat (entre 63% et 72% des ménages ont un revenu de moins de 50,000 XAF) et d’une forte dépendance au marché (la 
moitié des ménages consacrent 75% de leurs revenus à l’achat de nourriture). Par ailleurs, des contraintes telles que le mauvais état des 
routes, l'insécurité et les tracasseries routières (taxes illégales) affectent l’approvisionnement des marchés.   

Pour la période projetée, il est prévu que les ménages hôtes continueront de subir une pression sur leurs moyens d’existences et leurs 
ressources déjà limitées. Des mouvements pendulaires pourront toujours être observés dans la zone suite à l’activisme des groupes 
armés, affectant ainsi les moyens d’existence des ménages. Les stocks alimentaires des ménages resteront faibles ou pourront s’épuiser 
rapidement pendant la période de soudure. On pourrait également s’attendre à de nouveaux conflits entre éleveurs et agriculteurs ; le 
passage des troupeaux sans respecter les couloirs de transhumance ayant pour conséquence directe, la destruction des champs, 
surtout, ceux du manioc.  

     

PRÉFECTURE DE HAUTE-KOTTO                                             Actuelle                                                               Projetée 

 

 

 

 

 

Dans la préfecture de la Haute-Kotto, la présence des groupes armés affecte fortement la sécurité alimentaire des ménages. On compte 
dans cette zone plus des 93,000 personnes déplacées soit 96% de la population de la zone en situation de déplacement. Cette 
population est concentrée dans la ville de Bria, exerçant une forte pression sur les ressources et moyens d’existence limités de la 
population locale. Il existe par ailleurs dans cette zone des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Sur la période courante, le 
pourcentage des ménages déclarant n’avoir pas pratiqué l’agriculture de façon optimale à cause de l’insécurité est de 50% et celle-ci est 
attendue en forte baisse comparée à la moyenne des cinq dernières années. Le pouvoir d’achat des ménages apparaît limité puisque 
70% des ménages ont un revenu total mensuel de moins de 50,000 XAF. Par ailleurs, près des deux tiers des ménages (65%) déclarent 
que l'eau qu’ils utilisent provient d'une source non améliorée. 

Pour la période projetée coïncidant avec la période de soudure, une amélioration de la situation sécuritaire suite à l'accord de paix de 
Bangui est possible et le déploiement des forces de défense et de sécurité pourrait avoir un impact positif la sécurité des ménages. Des 
conflits entre éleveurs et agriculteurs liés à la transhumance sont cependant susceptibles de se produire à nouveau. Les ménages feront 
face aux déficits de leurs stocks alimentaires et leur pouvoir d’achat pourrait encore se dégrader, rendant l’accès aux marchés et la 
consommation alimentaire encore plus difficiles.     

 

IA AIGUË Actuelle Projetée 

1   6.117 6.117 

2   16.633 9.177 

3   23.804 26.194 

4   14.627 19.692 

IA AIGUË Actuelle Projetée 

1   13.247 8.831 

2   26.495 13.247 

3   30.911 30.911 

4   17.663 35.327 
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   PRÉFECTURE DE LA KEMO                                                       Actuelle                                                            Projetée 

 

 

 

 

 

Bien que plus stable que les autres préfectures, Kémo continue de faire face à l’activisme des groupes armés et aux conflits 
communautaires.  La problématique de transhumance reste également l’un des facteurs qui contribue aux déplacements des 
populations, notamment, à MaLa, Dékoa, et Ndjoukou et on note dans la zone, la présence de populations déplacées exerçant une 
forte pression sur les moyens d’existence déjà limités des populations hôtes. Pour la période courante, la consommation alimentaire 
des ménages apparaît inadéquate et les moyens d’existence des ménages se dégradent. Suite au déficit pluviométrique dans certaines 
parties de la préfecture, la première campagne agricole n’a pas été bonne et la production agricole est par conséquent faible. 

Pour la période projetée, la présence des groupes armés dans cette localité restera un facteur potentiellement source d’instabilité. En 
période de soudure, les niveaux des stocks alimentaires des ménages apparaîtront très faibles. Les marchés pourraient ne pas être bien 
fournis en denrées alimentaires, provoquant une augmentation des prix des denrées alimentaires de base. La proximité de la ville de 
Sibut avec Bangui, pourrait offrir la possibilité aux ménages de s’approvisionner sur les marchés de la capitale, ce qui n’est pas le cas 
pour les autres sous-préfectures. Cependant, les prix à Bangui pour la période projetée sont attendus en hausse, ce qui pourrait de 
nouveau limiter le pouvoir d’achat des ménages et l’accès aux denrées de base. 

 

PRÉFECTURE DE LA LOBAYE                                                 Actuelle                                                          Projetée 

 

 

 

 

 

 

La préfecture de la Lobaye a enregistré un déficit hydrique de 60% par rapport à la moyenne des 30 dernières années, avec pour 
conséquence une baisse du rendement agricole pour la période d’analyse courante. La zone compte plus de 7,500 personnes déplacées 
vivant toutes en famille d’accueil. Plus de 80% des ménages ont un revenu mensuel inférieur à 50,000XAF par mois, tandis qu’une grande 
majorité consacre plus de 65% de ses revenus à l’achat d’aliments sur les marchés. Pour la période analysée, l’accès des ménages à 
l’alimentation est limité à cause du nombre restreint de marchés dans la zone, dans un contexte de faible production et de faible pouvoir 
d’achat des ménages. Par ailleurs, une grande partie des ménages n’a pas accès à une source d’eau améliorée, ce qui impacte une bonne 
utilisation des aliments.  

Pendant la période de soudure, il est attendu une baisse du niveau de stocks des produits alimentaires des ménages. L’augmentation 
des prix des denrées de base et les faibles revenus des ménages se traduiraient par un accès encore plus limité aux denrées. Pendant 
cette période, on pourrait assister à de fortes précipitations qui provoqueraient des dégradations avancées de l’état des routes, 
impactant ainsi l’approvisionnement des marchés. En cette période des pluies, les cas des maladies chez les enfants tels que le 
paludisme, la diarrhée et d’autres type de maladies pourraient être en augmentation. 

IA AIGUË Actuelle Projetée 

1   36.946 27.037 

2   50.072 52.380 

3   42.787 48.568 

4   22.349 24.171 

IA AIGUË Actuelle Projetée 

1   73.319 53.051 

2   175.540 157.136 

3   43.069 68.069 

4   15.363 29.035 
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PRÉFECTURE DE LA MAMBERE-KADEI                                Actuelle                                                          Projetée 

    

 

 

 

 

Dans la préfecture de la Mambéré-Kadéi, certaines zones continuent de faire face à l’activisme des groupes, entraînant par endroit le 
déplacement des populations en brousse. On note la présence de plus des 17,000 personnes déplacées, toutes hébergées dans des 
familles d’accueil et exerçant par conséquent une pression sur les moyens d’existences des ménages hôtes. Même si le rendement 
s’affiche en légère baisse, la grande majorité des ménages déclare avoir pratiqué l’agriculture de façon optimale sur la période courante 
d’analyse.  La dégradation des infrastructures routières durant la saison pluvieuse rend également difficile l’approvisionnement et 
l’accès aux marchés. A cela s’ajoute les tracasseries routières et taxes illégales qui contribuent à l’augmentation des prix dans certaines 
zones. Sur la période d’analyse courante, les prix des denrées de base apparaissent élevés, en particulier sur le marché de Carnot, 
rendant l’accès aux aliments difficiles pour les ménages. 

En période projetée, l'accès physique aux marchés de la zone pourrait demeurer difficile à cause d’un accès restreint aux marchés suite 
aux dégradations occasionnées par la saison pluvieuse. Les prix s’afficheront également à la hausse, diminuant un pouvoir d’achat des 
ménages déjà érodé en période courante et les ménages risqueront de développer plus de stratégies d'urgence pour subvenir à leurs 
besoins alimentaires. La zone fera également face aux mouvements de transhumance susceptibles d’entraîner de nouveaux conflits 
entre agriculteurs et éleveurs. Les sous-préfectures de Carnot et Armada seront particulièrement touchées et passeront en Phase 4. 

 

PRÉFECTURE DE MBOMOU                                                 Actuelle                                                             Projetée 

 

 

 

 

 

 

Dans la préfecture de Mbomou, l'insécurité, la recrudescente des affrontements entre les groupes armés associés aux conflits 
communautaires, et le déplacement des populations, sont des facteurs clés sous-jacents de l’insécurité alimentaire. Dans cette zone, 
on enregistre également des chocs liés à la hausse des prix des produits alimentaires de base. Les activités agricoles restent fortement 
affectées par les conflits, occasionnant la diminution des revenus des petits producteurs. Le faible accès à l’eau potable et les mauvaises 
pratiques d'hygiène augmentent le risque de maladies hydriques. Par ailleurs, le manque d'intrants et outils aratoires empêchent les 
ménages de relancer leurs activités agricoles familiales.  

Pour la période projetée, il est attendu que l’activisme des groupes armés se poursuivra dans la zone. Le banditisme pourrait augmenter 
pendant la saison sèche provoquant des pillages, l'incendie des maisons et le déplacement possible des populations. Pendant cette 
période de soudure, les difficultés d’approvisionnement suite à la dégradation des routes et à l’insécurité, l’épuisement des réserves 
alimentaires des ménages et la rareté des denrées sur les marchés impacteront à la hausse les prix des aliments rendant plus difficile 
l'accès des ménages à l’alimentation. Les sous-préfectures de Rafaï et de Gambo basculeront en Phase 4. 

IA AIGUË Actuelle Projetée 

1   34.345 30.407 

2   79.086 62.654 

3   72.183 86.616 

4   24.060 29.998 

IA AIGUË Actuelle Projetée 

1   73.761 39.192 

2   79.329 87.849 

3   96.651 109.995 

4   34.164 46.868 
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    PRÉFECTURE DE LA NANA-GRIBIZI                                          Actuelle                                                           Projetée  

 

 

 

 

 

 

La préfecture de Nana-Gribizi enregistre environ 49,000 déplacés, dont près des trois quarts sont déplacés depuis plus d’un an et 
hébergés soit sur site soit dans des familles d’accueil. Pour la période d’analyse courante, la majorité des agriculteurs estime ne pas 
avoir pratiqué l’agriculture de façon optimale, à cause du manque de moyen ou de l’insécurité dans la zone. Les ménages présentent 
également un faible pouvoir d’achat (61% des ménages ont un revenu mensuel inférieur à 50, 000 XAF) rendant difficile l’accès à la 
nourriture. Leur consommation alimentaire apparaît relativement pauvre. 

Dans la période projetée, le non-respect de l'accord de paix de Khartoum pourrait augmenter les risques sécuritaires et engendrer de 
nouveaux déplacements des populations. La pratique de l’agriculture pourrait continuer de se heurter à des contraintes diverses telles 
que l’insécurité, le manque d'outils et de semences. Le faible niveau de revenu des ménages couplé à la hausse des denrées alimentaires 
réduiront l’accès des ménages à l’alimentation sur la période de soudure. La zone de Kaga-bandoro basculera alors en Phase 4. 

 

PRÉFECTURE DE LA NANA-MAMBÉRÉ                                   Actuelle                                                            Projetée 

 

 

 

 

 

 

Dans la préfecture de Nana-Mambéré, le contexte sécuritaire demeure stable, mais doit cependant être constamment surveillée. En 
effet, toute crise pourrait avoir un impact fort sur les moyens d’existence des populations, et de ce fait, aggraver leurs vulnérabilités. 
Les mouvements des transhumants constituent également un facteur impactant la sécurité alimentaire des ménages. Des mouvements 
de populations ainsi que des retours sont enregistrés dans la préfecture depuis le mois d'avril. En dépit d’une production agricole 
satisfaisante sur la période d’analyse courante, ces retours ont pour conséquence une pression sur la disponibilité alimentaire et les 
moyens d’existence. La zone enregistre également un faible taux d’accès à l’eau potable. 

Dans la période projetée, les mouvements de retour des populations pourraient continuer, augmentant de nouveau la pression sur les 
moyens d’existence des ménages si des actions nécessaires ne sont pas prises. Les mouvements de transhumance pourraient se 
poursuivre engendrant de nouveaux conflits entre les éleveurs et agriculteurs. En période de soudure, un épuisement des stocks 
alimentaires des ménages serait attendu et ceux-ci pourraient recourir durant cette période à des stratégies de moyens d’existence de 
crise voire dans certaines zones d’urgence. La hausse attendue des prix des denrées alimentaires pourrait avoir un effet négatif sur 
l’accès des ménages aux aliments de qualité. Par ailleurs, les maladies d’origine hydriques restent probables dans la zone à cause du 
faible accès à l’eau de qualité. 

IA AIGUË Actuelle Projetée 

1   18.029 18.029 

2   48.078 30.049 

3   36.059 42.068 

4   18.029 30.049 

IA AIGUË Actuelle Projetée 

1   71.044 37.461 

2   120.515 110.940 

3   24.515 58.325 

4   5.247 14.594 
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PRÉFECTURE DE L’OMBELLA M’POKO                                      Actuelle                                                     Projetée 

 

 

 

 

 

 

Dans la préfecture d’Ombella M’poko, le faible accès à une eau de qualité constitue le principal facteur limitant de l’insécurité 
alimentaire des ménages : la préfecture enregistre beaucoup de maladies hydriques et la résurgence de ces maladies entraîne 
souvent des dépenses supplémentaires au sein des ménages, réduisant la part des dépenses affectées à l’alimentation. Sur la 
période d’analyse courante, plus de 80% des ménages ont déclaré avoir pratiqué l’agriculture de façon optimale. La diversité 
alimentaire des ménages reste cependant limitée. On enregistre également dans cette zone une stabilité voire dans certaines 
sous-préfectures une hausse des prix des denrées alimentaires de base, y compris pour le manioc. 

Dans la période projetée, les maladies hydriques pourraient perdurer à cause du faible accès à l’eau potable. Il est prévu que 
durant cette période, l’accès des ménages aux aliments sera un peu plus difficile que pour la période courante. Les prix des 
denrées alimentaires pourraient encore légèrement augmenter, tandis que les revenus des ménages ne connaîtront aucune 
augmentation, laissant augurer une baisse du pouvoir d’achat. Avec la baisse des stocks alimentaires, les ménages pourraient 
s’engager dans des stratégies d’adaptation destructrices.    

 

PRÉFECTURE DE L’OUAKA                                                                     Actuelle                                                   Projetée 

 

 

  

 

 

 

Les conflits armés, les conflits intercommunautaires et la problématique de la transhumance ainsi que la hausse des prix des 
denrées alimentaires sont les facteurs déterminants de l’insécurité alimentaire dans la préfecture de Ouaka. On enregistre 
également la présence de plus de 70,000 personnes déplacées dans cette zone. Pour la période d’analyse courante, près de 60% 
des ménages déclarent ne pas avoir pratiqué l’agriculture de façon optimale à cause d’un manque d’intrants agricoles et les 
estimations de production agricole affichent une baisse significative comparée à la moyenne des 5 dernières années. Si les prix 
de certains produits tels que l’huile, la viande et le riz sont abordables et stables, ceux du maïs, du sorgho, du sésame, de 
l’arachide, et du haricot enregistrent une hausse rendant difficile l’accès des ménages les plus pauvres à ce type d’aliments.   

Pour la situation projetée, la présence des groupes armés dans certaines zones de l’Ouaka restera un facteur d’instabilité majeur. 
La tendance des prix des denrées alimentaires serait en hausse, réduisant ainsi l’accès des ménages à faibles revenus. Dans 
certaines zones comme Bambari, la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire pourrait être atténuée par certaines activités de 
distribution de cash (TIMO), qui bien que limitées contribueront à améliorer l’accès des ménages aux aliments. 

IA AIGUË Actuelle Projetée 

1   57.100 44.482 

2   122.820 95.665 

3   141.378 141.582 

4   46.989 86.554 

IA AIGUË Actuelle Projetée 

1   194.209 133.273 

2   163.683 182.138 

3   68.866 92.479 

4   6.126 24.996 
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PRÉFECTURE DE l’OUHAM                                                          Actuelle                                                         Projetée 

 

 

 

 

 

On enregistre dans la préfecture de l’Ouham, environ 48,000 personnes déplacées internes, depuis plus d’un an dans leur très 
grande majorité, dont 34,940 sur sites (72%) et 13,891 en famille d'accueil (28%). Certaines parties de la préfecture (sous-
préfectures de Batangafo, Bouca, Kabo notamment) font face à une recrudescence de la violence perpétrée par les groupes 
armés, engendrant des mouvements pendulaires de populations. Même si la production agricole est estimée en hausse 
comparée à la moyenne des 5 dernières années notamment pour le maïs et manioc, la consommation alimentaire des ménages 
reste toutefois limitée et les ménages sont dans certaines zones engagés dans des stratégies d’adaptation d’urgence. 

Dans la période projetée, les ménages pourraient connaître un épuisement de leurs stocks alimentaires (à l’exception du manioc). 
Les prix des denrées alimentaires sont également attendues à la hausse rendant l’accès à la nourriture plus difficile. Le retour 
tardif des transhumants transfrontaliers dans leurs zones risque également de créer des conflits entre agriculteurs et éleveurs, 
principalement dans la sous-préfecture de Batangafo. 

 

 PRÉFECTURE DE L’OUHAM-PENDE                                      Actuelle                                                              Projetée 

  

 

 

 

 

 

Les conflits armés, les conflits intercommunautaires, le mauvais état de routes et la tendance haussière des prix sont les 
principaux facteurs déterminants de l’insécurité alimentaire dans la préfecture de Ouham-Pendé. A cela s’ajoute la présence de 
populations déplacées de plus des 12,000 personnes, principalement, en famille d’accueil dans les zones de Bocaranga, Koui, 
Ngaoundaye et Paoua. Pour la période d’analyse courante, la consommation alimentaire des ménages apparaît limitée et dans 
certaines sous-préfectures telles que Bocaranga ou Koui, les ménages mettent en place des stratégies de moyens d’existence 
d’urgence. 

En période projetée, la présence des éléments du 3R à Bocaranga et Koui et ceux du SRI à Ngaoundaye restera un facteur 
d’instabilité majeure qui continuera d’affecter la sécurité alimentaire des ménages. Pendant cette période, les marchés seront 
faiblement approvisionnés à cause de l'insuffisance des stocks alimentaires au niveau des ménages. Cependant, les produits de 
cueillette et de chasse tels que les champignons, les ignames sauvages, la viande de chasse et autres permettraient aux ménages 
de compenser la diminution de leurs stocks alimentaires. Pendant cette période, on pourrait observer une hausse des prix des 
denrées alimentaires de base rendant l’accès des ménages à la nourriture plus compliqué. 

IA AIGUË Actuelle Projetée 

1   86.957 49.154 

2   225.549 169.417 

3   140.779 179.369 

4   38.275 93.619 

IA AIGUË Actuelle Projetée 

1   55.360 58.340 

2   144.715 129.390 

3   188.922 173.624 

4   62.773 90.414 
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 PRÉFECTURE DE LA SANGHA-MBAÉRÉ                                         Actuelle                                                        Projetée 

 

 

 

 

 

 

Dans cette préfecture de Sangha-Mbaéré, les déficits de pluviométrie dans la plupart des zones de productions indiquent de 
mauvaises conditions de végétation et une baisse des rendements des cultures par rapport au niveau moyen. L’accès des 
ménages aux denrées reste limité car les niveaux de revenus sont faibles dans la majorité des zones - entre les deux tiers et 100% 
des ménages déclarent avoir des revenus inférieurs à 50,000 XFA par mois. En Mai 2019, le coût du panier était également 
supérieur à 40,000 XFA dans les sous-préfectures de Nola et de Bayanga. 

En période projetée, les ménages dépendant des marchés pourraient rencontrer des difficultés à couvrir leurs besoins 
alimentaires à cause de leurs revenus faibles. Pendant cette période, les ménages auront accès aux aliments sauvages issus de 
la chasse et de la cueillette qui compenseront, en partie seulement, le déficit alimentaire. Certains ménages, en particulier les 
ménages pauvres pourraient recourir à des stratégies de moyens d’existence d’urgence.   

 

 PRÉFECTURE DE VAKAGA                                                   Actuelle                                                               Projetée 

 

 

 

 

 

 

Les affrontements entre 2 groupes armés en Septembre 2019 et l’échec des négociations a contribué à l’augmentation du 
nombre des personnes déplacées interne qui se sont installées sur site (30,000 personnes) et qui ont reçu une assistance 
humanitaire. Une destruction quasi systématique des moyens d’existence des ménages a été opérée avec pour conséquence un 
accès aux champs limité notamment en ce qui concerne la récolte du mil et du sorgho. L’accès aux produits de chasse et de 
cueillette est également resté limité. Par ailleurs, 60% des ménages ont un revenu total mensuel inférieur à 50, 000 XAF et 31% un 
revenu entre 50,000 à 100,000 XAF par mois. Le pourcentage des ménages consacrant plus de 75% de leurs revenus à l’achat de 
la nourriture est de 58%. 

Dans la période projetée, si les déplacés restent sur les sites, leur situation alimentaire pourrait se détériorer en l’absence 
d’assistance alimentaire. En cas d’affrontements entre les groupes armés rivaux, les conséquences seraient néfastes et se 
traduiraient par des vulnérabilités extrêmes à l’insécurité alimentaire des ménages. Il est prévu que les prix des denrées 
alimentaires de base augmentent suite à une faible disponibilité alimentaire et à la période de soudure. 

 

IA AIGUË Actuelle Projetée 

1   5.406 5.104 

2   20.416 12.010 

3   32.114 29.718 

4   8.104 19.208 

IA AIGUË Actuelle Projetée 

1   31.691 17.612 

2   34.610 36.011 

3   43.607 49.946 

4   16.853 23.191 
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PRÉFECTURE DE BANGUI                                                         Actuelle                                                          Projetée 

 

 

 

 

 

 

A Bangui, principale ville du pays, la majorité des ménages reste dépendante des marchés pour s’approvisionner en nourriture : 
près de la 50% des ménages dépensent deux tiers de leurs revenus voire plus en nourriture. Sur la période d’analyse courante, 
les prix du manioc et du riz affichent une forte hausse comparée à la même période de l’année précédente sur fond 
d’augmentation du coût des autres biens de consommation tels que le carburant, l’eau, l’électricité ou encore les transports. 
Même si les marchés de Bangui restent accessibles, à l’exception du marché Km5 partiellement accessible par une partie de la 
population, la hausse des prix constitue le principal facteur déterminant de l’insécurité alimentaire des ménages. Il faut 
également noter que plus de 85,000 personnes vivent en situation de déplacement dans la capitale.  

En période projetée, les prix des denrées alimentaires de base pourraient augmenter en raison de la période de soudure. Le prix 
du manioc, poursuivra sa progression rendant difficile l’accès à cet aliment de base. Par ailleurs, l'inflation continuera d’agir 
négativement sur le pouvoir d’achat des ménages.

IA AIGUË Actuelle Projetée 

1   438.170 306.719 

2   306.719 350.536 

3   131.451 175.268 

4   0 43.817 


