
Depuis la fin de 2017, la recrudescence de la violence en République 
centrafricaine ne cesse d’exacerber les besoins humanitaires de 
communautés déjà vulnérables. Ces besoins continuent d’augmenter 
notamment en raison d’une insécurité croissante, de déplacements forcés 
de populations et d’un accès réduit aux services sociaux de base.

Objectifs

La FAO travaille avec les partenaires du Cluster sécurité alimentaire pour:
• Améliorer la disponibilité et l’accès aux aliments des personnes 

vulnérables en situation d’insécurité alimentaire grave.
• Renforcer la résilience des populations vulnérables face aux crises 

alimentaires et soutenir le rétablissement des moyens d’existence et la 
relance d’une production agricole d’urgence. 

• Améliorer les mécanismes d’évaluation des besoins, de suivi et d’alerte 
rapide, et garantir l’accès à l’information sur l’évolution de la sécurité 
alimentaire.

Activités

Améliorer la production alimentaire et la nutrition 

production vivrière et maraîchère | semences et outils | foires aux intrants | 
activités génératrices de revenus | élevage du petit bétail | vaccinations

Garantir l’accès à l’information sur la sécurité alimentaire 

formation | mécanismes de suivi et système d’alerte rapide | renforcement 
des capacités nationales et locales 

pour la période

janvier–décembre 2019

pour assister 

900 000 personnes  

la FAO requiert

30,5 millions d’USD

République 
centrafricaine
Plan de réponse 
humanitaire 
2017–2019

Fournir des intrants agricoles 
essentiels aux familles 
vulnérables contribuera à 
accroître leur production 
alimentaire, à améliorer leur 
pouvoir d’achat et à restaurer 
leurs moyens d’existence. 
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Source: IPC, octobre 2018
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Impact sur la sécurité alimentaire  

Dans l’un des pays les plus pauvres au monde, la résurgence des conflits entre 
groupes armés, l’insécurité et les attaques contre des civils ont provoqué des 
déplacements massifs de population. Même si encore un Centrafricain sur 
cinq est déplacé, la récente diminution de la violence dans certaines régions a 
permis à plus de 300 000 personnes de regagner leurs foyers. Cependant, elles 
y ont souvent retrouvé des habitations incendiées ou complétement détruites. 
Ainsi, la persistance de l’insécurité dans l’ensemble du pays demeure la cause 
principale qui perturbe les moyens d’existence agricoles des ménages, en 
particulier des familles déplacées, des rapatriés et des familles d’accueil. Cela 
a entrainé une forte baisse du niveau de production et une consommation 
alimentaire inadaptée, peu diversifiée et insuffisante des populations 
vulnérables, les ayant conduit à adopter des mécanismes de survie dangereux. 
Les déficits de production sont de 10 à 20 pour cent inférieurs à ceux qui 
prévalaient avant la crise de 2013. Ces déficits sont principalement dus à 
l’indisponibilité des céréales dans les régions du pays où l’accès aux champs 
et aux marchés est difficile en raison de l’insécurité qui entrave la circulation 
des personnes et des biens. Depuis novembre 2017, les prix des aliments de 
base ont augmenté, notamment pour le riz, le sorgho, le maïs et le manioc.

L’irrégularité des précipitations, la dégradation des sols, la chenille légionnaire 
d’automne qui nuit aux cultures de maïs, ainsi que les mouvements de 
transhumance sont également des facteurs influant sur l’insécurité alimentaire 
et la malnutrition. Les mouvements de transhumance demeurent difficiles 
dans certaines zones du nord-ouest, provoquant des tensions entre éleveurs 
et agriculteurs qui contribuent à exacerber les tensions intercommunautaires, 
conduisant souvent à des conflits armés.

Dans un contexte où une majorité de la population rurale dépend de la 
production agricole pour couvrir ses besoins alimentaires, il est indispensable 
de garantir aux ménages vulnérables l’accès aux intrants agricoles essentiels 
et aux matériels vétérinaires.
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État de l’insécurité alimentaire aigüe (octobre 2018) Analyse de la situation

621 035 personnes déplacées 

à l’intérieur de leur propre pays

1,9 million de personnes 

en situation d’insécurité 

alimentaire grave

4 enfants sur 10 souffrant de 

malnutrition chronique

3 458 personnes exposées 

à de graves cas de violations des 

droits de l’homme sur la période 

janvier–août 2018

Les frontières, les noms et les appellations utilisés 
sur cette carte n’impliquent aucune prise de position 
de la FAO concernant le statut juridique d’un pays, 
d’un territoire, d’une ville ou d’une région, ou des 
autorités compétentes, ni quant à la délimitation 
des frontières. Les lignes discontinues sur les cartes 
représentent approximativement les lignes de 
démarcation pour lesquelles il n’existe peut-être pas 
encore d’accord unanime.
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