
 

ÉDITORIAL  

Chers lecteurs, 

Ce dernier trimestre de l’année 2022 a été particulièrement 

riche en évènements, renforçant la synergie et le partenariat 

entre le Programme Alimentaire Mondial et le Gouvernement de 

la République centrafricaine. Quatre membres du 

gouvernement, dont le ministre de l’Agriculture et du 

Développement Rural représentant le Premier Ministre, ont 

enrichi la réflexion sur le nouveau plan stratégique 2023 - 2027 

du PAM. Ce document stratégique répond au Plan National de 

Relèvement et de Consolidation de la Paix en RCA. Il entend 

s’orienter davantage vers le renforcement de la résilience des 

communautés, et raffermir le lien avec les objectifs de 

consolidation de la paix, encadrés par le Nexus Humanitaire – 

Développement – Paix. Par ailleurs, la validation par le 

gouvernement de la stratégie nationale de l’alimentation 

scolaire, élaborée avec l’appui technique et financier du PAM, 

consolidera notre accompagnement du système éducatif 

national à travers l’alimentation scolaire. Dans le domaine de la 

résilience, le soutien du PAM a l’élaboration d’une stratégie 

nationale d’achats auprès des petits producteurs et le Protocole 

de constitution des réserves alimentaires favorisera le potentiel 

agricole de la République centrafricaine, promouvant une 

croissance inclusive.  

Malgré ces efforts conjoints, les défis restent grands et la 

situation de la sécurité alimentaire toujours préoccupante : 2,7 

millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire 

aiguë élevée ont actuellement besoin d’une assistance 

alimentaire immédiate, selon la classification intégrée des 

phases de sécurité alimentaire en RCA. Ces chiffre restent parmi 

les plus élevés jamais enregistrés en RCA, et sans réponse 

adéquate, la situation pourrait davantage se détériorer lors de 

la période de soudure.  

Le PAM reste fermement engagé à soutenir les priorités de 

développement du Gouvernement de la République 

centrafricaine, notamment en matière de sécurité alimentaire 

et de nutrition. 

2023 c’est demain ! À tous nos partenaires, sans distinction, je 

présente nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de 

réussite. Je saisis cette occasion pour vous remercier 

sincèrement de votre soutien et votre appui tout au long de 

cette année difficile. ENSEMBLE, nous relèverons les défis !  

Peter SCHALLER 

Représentant et Directeur Pays du PAM en RCA 
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LE PAM CONSULTE LE 
GOUVERNEMENT SUR SON 
NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE  
Le 17 novembre à Bangui, le Programme Alimentaire 

Mondial et le Gouvernement centrafricain, représenté par 

le ministre de l’Agriculture et du Développement Rural 

représentant le Premier Ministre, le ministre de la Santé 

et de la Population, la ministre de l’Action Humanitaire, de 

la Solidarité et de la Réconciliation nationale et la ministre 

du Travail, de l’Emploi, de la Protection sociale et de la 

Formation professionnelle, ont fait le bilan des résultats 

du plan stratégique pays provisoire 2018 – 2022, puis 

discuté des principales orientations du nouveau plan 

stratégique 2023 - 2027 qui sera présenté au conseil 

d’administration du PAM à Rome en février 2023. 

L’occasion de présenter les résultats obtenus ces cinq 

dernières années sur le terrain, grâce à l’assistance 

alimentaire du PAM, en dépit des défis sécuritaires, 

aggravés par le contexte sanitaire  et l’impact du conflit 

en Ukraine :   

Vers un renforcement de la résilience des communautés  

« Le PAM continuera à travailler sous la direction du 

Gouvernement pour augmenter la productivité, renforcer et 

connecter le secteur privé, créer plus d'opportunités pour les 

producteurs et développer des opportunités d'emploi pour la 

population » a indiqué le représentant du PAM Peter 

Schaller, à propos du nouveau plan stratégique pays. De 

plus, le PAM s’orientera davantage vers des activités de 

renforcement de la résilience des communautés, 

accentuant le lien avec la consolidation de la paix 

encadrée par le Nexus Humanitaire - Développement - 

Paix (HDP). 

Les membres du Gouvernement ont quant à eux appelé à 

une plus grande concertation dans les années à venir, 

dans l’intérêt du peuple centrafricain.  

Le plan stratégique pays du PAM répond aux priorités du 

Plan National de Relèvement et de Consolidation de la 

Paix en RCA, et s’aligne sur le Cadre de Coopération des 

Nations Unies pour le Développement Durable (UNSDCF) 

ainsi que sur les objectifs du Plan de Réponse 

Humanitaire.  

À LA UNE 

1.2 millions  
de personnes assistées chaque année 

130 000 MT  
de nourriture distribuées entre 2018 et 2022 

USD 90 millions 
(XAF 58 milliards) transférés entre 2018 et 
2022 

WFP/ Bruno DJOYO 

WFP/ Bruno DJOYO 

WFP/ Bruno DJOYO 
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VALIDATION DE LA STRATÉGIE 
NATIONALE DE L’ALIMENTATION 
SCOLAIRE EN RCA 

La stratégie nationale de l’alimentation scolaire en 

République Centrafricaine a été validée lors d’un atelier 

organisé du 23 au 25 novembre 2022 à Bangui. Le 

ministre en charge de l’Éducation nationale qui présidait 

les travaux a tenu à saluer, au nom du Gouvernement, 

l’appui technique et financier du PAM dans l’élaboration 

de cette feuille de route. Celle-ci met l’accent sur une 

alimentation scolaire basée sur la production locale, et 

vise à transférer les responsabilités au Gouvernement.  

« L’alimentation scolaire reste un programme phare du 

PAM », a rappelé Aline Samu, Directrice adjointe du PAM 

en RCA, alors que le soutien à l’éducation nationale, à 

travers l’alimentation scolaire, n’a cessé de démontrer ses 

bénéfices sur le capital humain et individuel ainsi que sur 

la stabilité, la productivité et le développement des pays à 

travers le monde. « Chaque année, plus de 135 000 élèves 

bénéficient de repas chauds servis dans 227 écoles de 

l’Ombella Mpoko, la Nana-Mambéré, l’Ouham-Pende, 

l’Ouham, la Nana Gribizi, la Ouaka, la Haute Kotto et le 

Mbomou, permettant de réduire le taux d’abandon à 

moins de 10% (alors qu’il était à 30% il y a une vingtaine 

d’années) ».  

La stratégie nationale de l’alimentation scolaire s’intègre 

dans la vision universelle de l’accès à une alimentation 

scolaire nutritive et variée pour tous, à l’horizon 2030. Elle 

contribue à garantir un apport nutritif suffisant aux 

enfants, afin qu’ils puissent apprendre à l’école. Cette 

stratégie inclut la mise en place de cantines scolaires de 

qualité (repas chaud), en impliquant les secteurs privé et 

associatif, tout en soutenant l’économie et la production 

locales. La coordination et le développement des 

capacités nationales occupent une place essentielle dans 

cette stratégie, afin de garantir une bonne gestion des 

programmes d’alimentation scolaire. 

 

 

APPUI À L’ÉLABORATION D’UNE 
STRATÉGIE NATIONALE D’ACHATS 
AUPRÈS DES PETITS PRODUCTEURS 
ET LE PROTOCOLE DE 
CONSTITUTION DES RÉSERVES 
ALIMENTAIRES 

Le PAM apporte son appui technique et financier au 

ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, 

notamment dans la collecte de données visant à informer 

l’élaboration de la stratégie d’achat auprès des petits 

producteurs et le Protocole de constitution des réserves 

alimentaires.  

Cet effort répond aux recommandations du dialogue 

national sur les systèmes alimentaires organisé par le 

Gouvernement et soutenu par le PAM en août 2021, en 

vue du sommet des Nations Unies sur les systèmes 

alimentaires tenu à New York un mois plus tard. En effet, 

le développement d’une stratégie d’achat auprès des 

petits producteurs et d’une chaine de valeur, ainsi que la 

mise en place d’une réserve alimentaire stratégique 

(permettant d’anticiper tout risque de chocs 

supplémentaires) ont été les principaux leviers de 

changement identifiés au cours de ce dialogue. Investir 

dans les petits exploitants agricoles est essentiel pour 

augmenter le potential agricole de la RCA, mais aussi 

réduire la pauvreté et promouvoir une croissance 

inclusive.  

WFP/ Bruno DJOYO 

WFP/ Bruno DJOYO 



 

DE L’URGENCE AU RELÈVEMENT 
DES COMMUNAUTÉS 

Parallèlement à son assistance d'urgence, le Programme 

Alimentaire Mondial met en œuvre des activités intégrées 

visant à renforcer les moyens de subsistance des 

communautés touchées par la crise. Cette approche 

multisectorielle et géographiquement concentrée, est 

mise en oeuvre avec l’appui de multiples partenaires dans 

les préfectures de la Nana Mambéré, Ouham Pendé, 

Ouham et Ombella Mpoko. Elle se base sur une 

planification participative saisonnière, et vient renforcer le 

lien entre les programmes humanitaires et de 

développement, et encourage le développement des 

capacités nationales et secondaires, ainsi que la mise en 

oeuvre de partenariats stratégiques. En RCA, ce paquet 

d’activités intégrées est mis en oeuvre  

 

Comment fontionne l’approche intégrée ?  

Les petits exploitants agricoles bénéficient d'une 

assistance alimentaire en plus de formations sur la 

nutrition, la gestion post-récolte, la gouvernance ainsi que 

de distributions d’équipements. L’ensemble de ces activité 

permet leur permet ainsi de renforcer leurs capacités, 

d’acquérir des connaissances et des compétences. 

Progressivement, cette approche intégrée permettra aux 

ménages en situation d'insécurité alimentaire de gagner 

en autonomie et de ne plus dépendre de l’aide 

humanitaire et alimentaire à moyen et long terme.  

Depuis 2018, 181 000 personnes ont reçu des vivres, de 

l’argent ou des coupons alimentaires distribués par le 

PAM afin de les encourager à cultiver leurs propres 

jardins et champs, à participer aux travaux de 

réhabilitation des pistes rurales favorisant la circulation 

des biens et des personnes.  

Cette assistance a permis de planter plus de 6 000 

hectares d’arachides, de sésame, de courges, de haricots 

et de légumes. Le PAM aide également à renforcer l’accès 

des organisations paysannes aux marchés. En trois ans, le 

PAM a acheté 11 000 tonnes de denrées alimentaires à 

des petits producteurs, représentant plus de 3 milliards 

de francs CFA. 
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L'approche intégrée 

Un lien solide est établi entre plusieurs activités tangibles 

ou intangibles, afin de combler les déficits alimentaires et 

de créer des actifs pour renforcer la résilience et les 

moyens de subsistance des ménages les plus vulnérables. 

Il s'agit notamment d’accroitre les capacités et connais-

sances des personnes concernés, d’encourager les grou-

pements et la cohésion sociale (actifs sociaux), favoriser 

les ressources naturelles (sol, eau, forêts, pêche), cons-

truire/rénover des actifs physiques (infrastructures de 

base telles que les routes, l'assainissement, les écoles, le 

matériel d’information et de communication) et des ac-

tifs productifs (outils, bétail et équipements). Le paquet 

intégré vise également à renforcer les actifs financiers 

des communautés concernés (ressources financières, 

épargnes, prêts).  

WFP/ Bruno DJOYO 

Selon l'analyse de l’insécurité alimentaire aiguë (IPC) en République centrafricaine 

pour la période septembre 2022 - mars 2023, l’insécurité alimentaire aiguë reste 

préoccupante, alors que 44% de la population est classée en situation de crise ou 

d’urgence (Phase 3 de l’IPC ou plus) et a besoin d’une assistance alimentaire 

urgente. Ces chiffres restent parmi les plus élevés jamais enregistrés en RCA. 

Sans assistance alimentaire adéquate, la situation pourrait se détériorer en période 

de soudure (mars - août 2023), où près de 3 millions de personnes auront besoin 

d’une assistance immédiate, dont 807,000 personnes en situation d’urgence (Phase 4 

de l’IPC). Les récents résultats de l’IPC ont également démontré qu'environ 70% des 

ménages dépendent de l'agriculture alors que la production agricole reste 

généralement faible, fragilisée par les facteurs climatiques, les maladies des cultures, 

l'accès limité aux intrants agricoles, le manque de capacités et l'insécurité.  

Insécurité alimentaire aiguë actuelle 

 2,7  
millions  

de personnes en situation 

d’insécurité alimentaire aiguë 

(IPC 3 ou +) entre septembre 

2022 et mars 2023 

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE PERSISTE EN RCA 



 

DE L’URGENCE AU RELÈVEMENT 
DES COMMUNAUTÉS (SUITE) 

En parallèle, l’intégration de l’alimentation scolaire aide à 

renforcer les capacités de production et de productivité 

des petits producteurs locaux, en leur permettant de 

vendre leurs produits aux écoles et ainsi, d’accéder aux 

marchés. Cela réduit également les problèmes 

d'approvisionnement et permet de fournir une assistance 

plus proche des habitudes alimentaires locales tout en 

répondant aux besoins nutritionnels des enfants.  

La mise en oeuvre de ces activités intégrées permet 

également de combattre les difficultés rencontrées par 

les femmes, les filles et les plus jeunes, réduisant ainsi le 

risque, pour ces groupes de population, de recourir à des 

mécanismes d'adaptation négatifs. La participation 

équitable des femmes et des hommes à ces activités 

permet aux ménages de se développer, de s'approprier le 

projet et de travailler ensemble à établir une cohésion 

sociale solide.  

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE 
MONDIALE DE L’ALIMENTATION 
À BOUAR 
La journée mondiale de l’alimentation (JMA), 

habituellement commémorée le 16 octobre à travers le 

monde, a été célébrée en différé en RCA, le 12 novembre 

dernier, à Bouar :  

Tenue sous l’égide du Président de la République 

Centrafricaine, cette journée portait sur le thème « Ne 

laisser personne de côté : améliorer la production, la 

nutrition, l’environnement et les conditions de vie pour 

tous. » Un thème aligné avec le mandat du PAM, et ses 

efforts visant à améliorer la sécurité alimentaire en RCA.  

Le Président centrafricain a ainsi saisi cette occasion pour 

saluer le travail des acteurs humanitaires et de 

développement, devant les participants à la célébration 

qui comptaient, outre les membres du gouvernement, le 

gotha politique et administratif, des représentants des 

institutions diplomatiques et consulaires mais aussi ceux 

du monde rural, qui ont ainsi pu exposer leurs produits.  
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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE 
MONDIALE DE L’ALIMENTATION 
À BOUAR (SUITE)  
Plus de 300 stands de fruits, légumineuses, tubercules et 

bétails étaient exposés.  L’équipe du bureau du PAM à 

Bouar a également présenté ses activités et son 

expertise : des efforts déployés quotidiennement en RCA 

que le Président de la République a d’ailleurs encouragé, 

alors que ce dernier a pu reconnaitre quelques-uns de ses 

anciens étudiants à l’Université de Bangui parmi les 

membres du personnel du PAM présents ce jour-là. 

Marie Solange, agricultrice et membre d’une coopérative 

de femmes à Bouar a présenté un stand bien fourni de 

manioc, légumes, poissons etc. Elle espère pouvoir 

vendre ses produits, et faire de bonnes affaires à 

l’occasion de la JMA. Selon elle, « le thème de la JMA 2022 

est un véritable cri de ralliement face à la détérioration de 

la sécurité́ alimentaire dans le monde et particulièrement 

en RCA ».  

 Situé à 452 km au nord-ouest de Bangui, sur le principal 

corridor d’approvisionnement, Bouar est une zone 

d’élevage, d’agriculture maraîchère et de culture 

céréalière, où les ménages en situation d'insécurité 

alimentaire reçoivent une aide alimentaire, en vivres ou 

en espèces. Celle-ci est conditionnée par la réalisation des 

activités d’intérêt communautaire, encadrées par les 

projets de renforcement de la résilience mis en œuvre par 

le PAM et ses partenaires.  

Ces activités visent à améliorer la production, la nutrition, 

l’environnement et les conditions de vie des petits 

agriculteurs. « Ces programmes d’inclusion cherchent à 

développer la productivité agricole en RCA, en insistant 

sur l’intégration sociale des ménages les plus démunis » 

explique Bibata Sankara, cheffe du sous bureau de Bouar.   

Ces types de programmes encouragent ainsi les petits 

producteurs locaux à partager et bénéficier des 

meilleures pratiques agricoles.  

« Grâce à la vente des mes sacs d’haricots rouges au PAM, 

j’ai pu me construire une grande maison clôturée, et 

m’offrir un camion avec lequel je vais dans les champs » 

déclare Sylvie Yakanandji, habitante de Bouar et mère de 

11 enfants, qui a bénéficié de l’appui aux petits 

producteurs du PAM.  

Les activités du PAM dans le cadre de la résilience, 

appuient les femmes rurales centrafricaines, à l’instar de 

Sylvie, dans la lutte contre la pauvreté́, la faim, la 

malnutrition, et les aident à encourage à gagner en 

autonomie.  
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De manière plus générale, la JMA est aussi l’occa-

sion de sensibiliser sur les conséquences de l’insé-

curité alimentaire et la pauvreté dans le pays. Elle 

encourage également la recherche de solutions de 

changement, à travers notamment la création d’un 

système agroalimentaire qui fournisse assez de 

nourriture nutritive, et ce, à des prix abordables 

pour tous, afin de combattre la faim et la malnutri-

tion en RCA et à travers le monde.   

WFP/ Bruno DJOYO 

WFP/ Bruno DJOYO 

WFP/ Bruno DJOYO 



 

LE PAM PARTICIPE À UNE MISSION 
INTER-AGENCE D’ÉVALUATION 
MULTISECTORIELLE 

Le PAM a activement participé à la mission inter-agence 

d’évaluation multisectorielle dans la localité de Nzacko, 

organisée par la communauté humanitaire de Bangassou. 

Restée longtemps inaccessible en raison de l’insécurité et 

des routes impraticables, la sous-préfecture de Bakouma 

(où se situe Nzacko) est la troisième la plus peuplée du 

Mbomou, avec près de 29 000 habitants selon les 

données de 2021. Cette zone est particulièrement 

vulnérable, avec plus de 2 000 ménages dirigés par des 

femmes et de nombreux autres par des enfants ayant 

perdu leurs parents lors des troubles successifs.  

L’évaluation multisectorielle a révélé une prévalence de la 

malnutrition aigüe globale alarmante : 11% des enfants 

de 6 à 59 mois dépistés souffrent actuellement de 

malnutrition aigüe. En raison des difficultés d’accès, le 

personnel du PAM parcourt plus de 60 km à motocyclette 

pour approvisionner la formation sanitaire de Nzacko en 

PlumpySup, une denrée nutritionnelle essentielle à la 

prise en charge des enfants malnutris.  

POUR UNE PLUS GRANDE 
APPROPRIATION DU MÉCANISME 
DE PLAINTES ET DE RETOUR 
D'INFORMATION 

En novembre, le PAM a présenté, à ses partenaires 

coopérants, les résultats de l'analyse du mécanisme de 

plaintes et de retour d'information (CFM) du deuxième 

trimestre. Plusieurs défis ont été relevés notamment le 

besoin de renforcer la capacité des comités et des 

partenaires coopérants de gestion des plaintes et de mise 

en oeuvre du CFM. La couverture limitée du CFM reste 

également un défi et doit être élargie. Le PAM continue de 

suivre étroitement l’ensemble des parties prenantes, tout 

en sensibilisant et renforçant les capacités des 

partenaires coopérants et du personnel.   

 

SUCCESS STORY : CHANGER DES 
VIES À PAOUA GRACE AUX 
PROGRAMME “ACHAT LOCAUX AU 
SERVICE DU PROGRÈS” 

Paoua, localité située à 479 km au nord-ouest de Bangui :  

« Avant, mes enfants allaient à l'école à Ndim. Aujourd'hui 

ils sont Bangui et poursuivent leurs études dans de 

meilleures conditions », témoigne Claudia Ziranome, 

jeune agricultrice de Paoua qui bénéficie de l’appui du 

PAM aux achats locaux.  

En 2018, nous avions rencontré Claudia alors qu’elle 

venait d’intégrer le programme d’achats locaux du PAM. 

Ce dernier permet aux petits producteurs d’accéder au 

marché et de vendre leurs récoltes, afin d’augmenter 

leurs revenus. Quatre ans plus tard, nous revenons à la 

rencontre de Claudia et constatons que l’activité 

génératrice de revenus à laquelle elle a pris part lui a 

permis d’améliorer considérablement ses conditions 

d’existence, mais aussi celles de sa famille et de sa 

communauté toute entière.  

Claudia nous a fait visiter sa nouvelle maison : « 

aujourd’hui, ma famille et moi vivons dans une maison 

plus décente que la case de paille dans laquelle je 

dormais avant ».  Mais le changement dans la vie de 

Claudia et sa famille ne s’arrête pas là : « j'ai pu acheter 

deux bœufs et agrandir la superficie de mon champs ». 

Après avoir augmenté sa capacité de production et sa 

productivité, Claudia a également construit un magasin 

de stockage pour entreposer les produits vivriers qu’elle 

cultive.  
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« Ma plus grande fierté n’est pas seulement le 
fait d’avoir pu me procurer ces biens moi-
même, mais c’est aussi de pouvoir inspirer et 
encourager des femmes, et certains hommes, à 
faire la même chose ».   

WFP/ Bruno DJOYO 

WFP/ Bruno DJOYO 



WFP/ Bruno DJOYO 
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