
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Note de plaidoyer 

République Centrafricaine 
 

Malgré les efforts fournis par la population et les 
partenaires humanitaires, l’insécurité 

alimentaire reste préoccupante 
  

Au cours de l’année 2017, la RCA a connu des 
mouvements importants de population et les incidents 
sécuritaires qui ont continué de provoquer de 
nouveaux déplacements accentuant 

l’appauvrissement des populations qui souvent doivent 
abandonner leurs biens et leurs moyens d’existence, 
et dans certains cas n’ont pas pu cultiver et/ou 
récolter. Des mouvements de transhumance ont 

entrainé la destruction des plusieurs hectares des 
cultures et des pertes financières énormes dans le 

secteur agricole. Une grande partie de la population 
vie dans une situation d’insécurité alimentaire 
caractérisée par une consommation alimentaire très 
préoccupante. 

Selon l’ENSA effectuée par le PAM en fin d’année 2017, 
l’accès à la terre ne garantit pas la population de 
pratiquer l’agriculture. Faute des revenus suffisants 
auprès des ménages, l’accès aux aliments reste un 
grand défi et entraine une détérioration de l’accès de 
population à une nourriture saine, nutritive et 
suffisante ; 17% de la population ont un score de 

consommation pauvre alors que 28% d’entre elle ont 

un score consommation alimentaire limite.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Février 2018 



Le cluster sécurité alimentaire a besoin des 

financements conséquents pour apporter une 
réponse appropriée  

USD 184,6 millions requis pour répondre aux besoins 

alimentaires urgents en 2018 
 
Les besoins financiers exprimés par l’ensemble 

des partenaires du secteur sécurité alimentaire 

dans le cadre du plan de réponse humanitaire sont 

d’ordre de USD   184,6 Millions pour assister 1 

million des personnes contre 1,4 millions qui font 

face à l’insécurité alimentaire.  

Environ 30% de la population Centrafricaine a besoin 

d’une assistance alimentaire immédiate, sans laquelle 

les conditions alimentaires au sein des ménages 

risquent de se dégrader davantage.   

Le cluster a urgemment besoin de mobiliser USD 184,6 

Millions en cette année 2018 en vue répondre à la fois 

aux besoins en vivres et d’appuyer la relance agricole. 

Dans un pays où 75% de la population s’appuie sur 

l’agriculture pour couvrir sa consommation alimentaire 

et assurer une part importante de ses revenus, une 

attention particulière doit être accordée à la relance du 

secteur agricole. 

Le défis de mobilisation des ressources 

impacte fortement la qualité de la 

réponse et ne contribue à améliorer 

nettement la sécurité alimentaire des 

ménages 

En 2017, le cluster n’a pu mobiliser que 29% des 

ressources financières requises pour répondre aux 

besoins alimentaires. 

Pour l’année 2018, le cluster estime qu’il est plus que 

nécessaire de mobiliser des ressources suffisantes 

auprès des partenaires financiers. Alors que la situation 

alimentaire est très alarmante dans plusieurs 

préfectures du pays, il faut retenir par exemple que la 

réserve des fonds humanitaires orientée sur la zone de 

Paoua dans la préfecture de l’Ouham Pende en ce mois 

de Février 2018 n’a pas pris en compte la sécurité 

alimentaire à cause d’insuffisance des ressources.  

Le droit à la nourriture devrait être garantie pour tous, 

et l’insuffisance des ressources ne devrait être un 

argument suffisant pour la communauté humanitaire à 

ne pas apporter de l’aide alimentaire. Certes qu’il est 

vrai que l’aide alimentaire demande beaucoup des 

ressources financières mais pour le cluster sécurité 

alimentaire, c’est le moment d’agir ensemble.  

En faveur d’une assistance alimentaire  

Pour les déplacés  

Selon le dernier rapport de la commission mouvements 

des populations, on a enregistré en Janvier 2018 un 

total des 633 332 Personnes déplacées internes sur 

l’ensemble du territoire national. Ces personnes sont 

composées de :224 808 personnes sur les 73 sites de 

déplacés internes; 459 724 estimées dans les familles 

d’accueil ; et 9 400 estimées en brousse. 

Différents rapports du cluster protection indiquent que 

des déplacés ont été victimes des abus de protection et 

des incidents graves alors qu’ils essayaient d’aller 

chercher de la nourriture dans les champs. Plus de 50% 

des PDI ont été obligé de quitter leur lieu d’origine plus 

de 3 fois en 12 mois. Des rapports d’évaluation qui nous 

sont parvenus indiquent que la plupart des PDIs n’ont 

pas pu assurer les récoltes agricoles du fait de l’attaque 

des groupes armés et vivent sans stocks des nourritures 

ni des semences.   

Sans une aide alimentaire en quantité suffisante et de 

qualité, le cluster estime que les conditions alimentaires 

des PDIs pourraient s’empirer. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

Sarka Vlckova 
Co-Facilitatrice  
E-mail :  sarka.vlckova@acted.org  
Tél : +236 72 458 541   

 

Contacts de l’équipe de coordination du Cluster Sécurité Alimentaire en RCA 

Oscar Gobbato  
Gestionnaire d’Information 
E-mail : oscar.gobbato@fao.org 
Tél : +236 72 337 014   

 

Ernest-Moise Mushekuru  
Coordinateur du Cluster  
E-mail : ernestmoise.mushekuru@fao.org 
Tél : +236 72 032 588   
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