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Grâce à l'approche «caisses de résilience», la FAO est 

engagée dans le lancement de la prochaine étape de 

son intervention en RCA dans le cadre de la phase L3 

urgence. Au total, 10 millions de dollars sont mobilisés 

par la FAO pour renforcer la résilience des familles très 

affectées par le conflit.  L'effet cumulatif de la crise a 

conduit à l'affaiblissement des systèmes agricoles 

(agroécosystèmes et le capital productif, financier et 

humain). 

Beaucoup de familles sont déplacées ou de retour 

dans les villages qui ont été pillés et brûlés. En tirant 

parti des possibilités locales, les ménages pourront 

améliorer leur capacité à absorber de nouvelles  

menaces liées à la sécurité nutritionnelle et  

alimentaire de leurs communautés.   

Le programme de la résilience de la FAO sera mis en 

œuvre en complément de la réponse d'urgence de  

20 millions de dollars lancée plus tôt cette année pour 

sauver la campagne agricole avec des distributions de 

semences et d'outils à plus de 80 000 familles rurales 

profondément  touchées par l'insécurité alimentaire. 

La composante de la résilience du programme de la FAO pour la République centrafricaine (RCA) en 2014 se penche sur 

les facteurs  sociaux, techniques et financiers pour mettre fin à la faim dans les communautés rurales durement touchées 

par 18 mois de conflit.  L'approche intégrée aussi connue sous le nom de « caisses de résilience » est basée sur des  

dynamiques locales.   

LE PROGRAMME DE RESILIENCE EN RCA 
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Cette approche globale basée sur les expériences réussies en Afrique de l'est et de l'Amérique centrale et alignée 

avec la vision de l'Union Africaine «End Hunger», sera mise en œuvre par la FAO en RCA en intégrant les leviers 

techniques, financiers et sociaux : 

Technique - la production contractuelle de semences de qualité, de cultures vivrières et de légumes, la traction 

animale, l'alimentation scolaire, les jardins scolaires et la conservation post-récolte, en utilisant l’approche  

participative des les champs-écoles-paysans. 

Financier - les transferts monétaires conditionnels pour des actifs productifs et la protection sociale pour  

renforcer l’épargne et les système de crédit des communautés, en particulier des groupes de femmes.  

Social -  les projets de protection sociale, de surveillance nutritionnelle et de gouvernance locale, avec le soutien 

du dialogue intercommunautaire pour la cohésion sociale.  

En RCA, 45% des familles rurales sont en insécurité  

alimentaire selon le système intégré de classification 2014. 

LES « CAISSES DE RESILIENCE ‘ », QU’EST-CE QUE C’EST? 


