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CONTEXTE 

- L’insécurité civile généralisée a entraîné une forte réduction de la production 
agricole en 2013, et affectera probablement sévèrement la campagne agricole 2014.  

- En raison de l'insécurité persistante, les ménages ont développé des mécanismes 
d'adaptation au stress ou à la crise mettant leurs moyens d’existence en danger.  

- Les prix des denrées alimentaires ont pratiquement doublé à Bangui en raison des 
graves perturbations du marché.  

- La MIRA confirme que les réserves alimentaires sont presque inexistantes. Les 
personnes interrogées indiquent qu’elles ne mangent qu’un seul repas par jour. 
Toutes les communautés rapportent la perte de leurs moyens d’existence - 
abandonnés ou pillés. Malgré l'insécurité, 78 pour cent des agriculteurs 
commenceront à cultiver dans les prochaines semaines confirmant l’importance de 
l’agriculture et de l’élevage pour s’assurer un revenu et un accès à la nourriture. 
Toutefois, 94 pour cent des communautés rapportent qu'elles n'auront pas 
suffisamment de semences à planter pour la prochaine saison agricole. Les 
populations en dehors de Bangui doivent d'urgence reprendre des activités 
productives, sans lesquelles elles ne pourront, manger, générer de revenus, voire 
retourner sur leurs terres. 

  

Principaux Points  
 2,5 millions de personnes nécessitent une aide humanitaire immédiate; et un centrafricain sur cinq est 

actuellement déplacé dans son propre pays. Ces chiffres sont susceptibles d'augmenter dans la mesure où le conflit 
expose des millions de personne au risque d'une crise alimentaire et nutritionnelle de grande envergure en raison 
de la faible production de 2013 couplée à une situation de malnutrition chronique, d’extrême pauvreté et 
d’infrastructures sanitaires inappropriées sur l’ensemble du pays. 

 Les résultats de l'Évaluation initiale rapide multisectorielle (MIRA) entreprise par l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et ses partenaires indique que, malgré l'insécurité, 78 pour cent des 
agriculteurs commenceront à cultiver dans les prochaines semaines pour s’assurer un revenu et un accès à la 
nourriture. Toutefois, 94 pour cent des communautés signalent qu'elles n'auront pas suffisamment de semences à 
planter pour la prochaine saison agricole. 

 À la lumière des conclusions de la MIRA, le Plan révisé de réponse stratégique lancé le 19 janvier, décrit la stratégie 
humanitaire pour la République centrafricaine (RCA) en 2014. Une intensification substantielle des opérations est 
nécessaire à court terme pour garantir protection et assistance vitale à 1,9 millions de personnes. Le Cluster ‘Sécurité 
alimentaire’ nécessite 180 millions d’USD pour venir en aide à 1,25 millions de personnes. 

 La FAO a renforcécé sa présencece en RCA afin de rétablir les moyens d’existence basés sur l'agriculture et améliorer 
la sécurité alimentaire. 

 La FAO vise à soutenir 150 000 familles touchées par la crise en RCA afin de leur permettre de produire leur propre 
nourriture, protéger leurs ressources limitées et gagner un peu d’argent. Les semailles 2014 pour le maïs, riz, sorgho 
et mil, qui devraient démarrer en avril et mai, seront déterminantes pour la sécurité alimentaire dans le pays. 

 

Clusters actifs: 
 

 Coordination: OCHA 

 Relèvement précoce: 
PNUD 

 Education: 
UNICEF/COOPI 

 Télécommunications 
d’urgence: PAM 

 Sécurité alimentaire: 
FAO/PAM 

 Santé: OMS 

 Logistique: PAM 

 Refugiés: UNHCR 

 Nutrition: UNICEF 

 Protection: UNHCR 

 WASH (Eau, 
assainissement et 
hygiène): UNICEF 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Revision_2014_CAR_0.pdf


LES DÉFITS DE L’AGRICULTURE 

 La perturbation des liens commerciaux en raison de l'insécurité, et la production entravée. 

 L'insécurité et l’étroitesse du marché ont augmenté les coûts d'approvisionnement et logistiques de 40 pour cent 
par rapport aux interventions précédentes. 

 Les cultures sur pied, les semences et/ou céréales stockées et les actifs productifs ont été perdus, laissant la 
population dans une situation d’insécurité alimentaire et dans l’impossibilité de reprendre la production agricole. 

 Les populations rurales ont été affectées par les nombreux affrontements Séléka-anti-Balaka et leur protection 
est donc essentielle pour que la FAO et ses partenaires puissent accéder aux zones où elles sont situées afin de 
mettre en œuvre des programmes humanitaires et de renforcement de la résilience. 

 L’absence d'une assistance immédiate déclenchera de nouvelles pertes et des souffrances à plus long terme. 

 Tout retard dans l’intervention conduira à l'aggravation de la situation de la sécurité alimentaire. 

INTERVENTIONS PRIORITAIRES 

Avec le soutien en temps opportun des bailleurs de fonds, la FAO peut aider les familles à planter à temps et 
empêcher ainsi une ultérieure détérioration de leurs moyens d’existence. Ainsi ils échapperont à l'effet domino 
de pertes continues et ne recourront pas aux stratégies d'adaptation négatives ayant des effets à long terme 
(rejoindre des milices et des bandes, migrations économiques, etc.). La restauration des actifs productifs est 
essentielle pour permettre aux agriculteurs victimes de la crise de produire leur propre nourriture et de tirer profit 
des opportunités locales.  
 
Intensification de la réponse de la FAO 

En réponse à l'aggravation de la situation en RCA, la FAO a immédiatement mis en place une équipe 
pluridisciplinaire à Bangui avec l’appui de ses bureaux régionaux et sous-régionaux ainsi que du siège à Rome. Trois 
antennes ont été ouvertes à Bossangoa, Bambari et Bouar pour servir les zones les plus touchées du pays. 

La FAO coordonne régulièrement des visites de terrain conjointes avec des partenaires pour évaluer la situation et 
les besoins en termes de sécurité alimentaire des populations touchées par le conflit.  

Au vu des besoins les plus urgents, la FAO prépare des distributions d'intrants agricoles auprès des femmes et 
hommes agriculteurs dans les régions les plus touchées afin de « semer la paix » et protéger et restaurer les 
moyens d’existence résilients. Au cours des dernières semaines, en présence de S.E. la Ministre d’État en charge 
du développement rural, la FAO a fourni des kits de production de légumes à des groupes de femmes, des groupes 
de producteurs maraîchers et des familles d'agriculteurs déplacés à Bangui des deux groupes religieux (musulmans 
et chrétiens). 

La FAO, en tant que co-chef de file du Cluster ‘Sécurité alimentaire’, joue également un rôle crucial en termes de 
coordination des interventions et d’évaluation et d’analyse des besoins en matière de sécurité alimentaire, 
facilitant ainsi la prise de décision en temps opportun. Le partenariat stratégique entre la FAO et le Programme 
alimentaire mondial est particulièrement important afin d'éviter les duplications dans la réponse à la crise, assurer 
un plus grand impact sur la population et améliorer le rapport coût-efficacité des opérations des deux agences 
dans le pays. En effet, les personnes bénéficiaires de l'aide de la FAO, grâce à des distributions de kits agricoles 
(semences et petits outils) qui les aideront à reprendre leurs activités, recevront également des rations 
alimentaires du PAM. L’objectif est d'empêcher les gens de manger les semences en absence de nourriture afin de 
pouvoir les planter au début de la saison des pluies (avril). Ceci contribuera à garantir les prochaines récoltes du 
pays. L’étroite collaboration sur le terrain veillera à ce que le type, le rythme et l’ampleur de la réponse soient 
appropriés en dépit de l'insécurité, et renforcera la capacité des partenaires opérationnels afin de préparer le 
développement futur de la République centrafricaine.   



 

Les priorités de la FAO  

en matière d’aide à l’agriculture 

 

Financement total 

- Appui immédiat à la production maraîchère afin que les agriculteurs 
assistés puissent récolter des légumes dans six à huit semaines. Cet appui 
sera fourni dans les régions les plus touchées du pays et dans les zones 
urbaines et périurbaines de Bangui où les personnes déplacées désirent 
toujours cultiver leurs champs pendant la journée et ont exprimé un besoin 
en intrants agricoles pour reprendre rapidement la production alimentaire 
et vendre l'excédent sur les marchés locaux afin de générer des revenus. 

- Appui à la saison agricole 2014 - un tournant pour la sécurité alimentaire. 
Des pertes d’opportunités de plantations peuvent être évitées grâce à la 
fourniture en temps opportun de semences et d’intrants complémentaires 
tels que instruments, machines de traitement et outils agricoles pour la 
campagne agricole 2014 démarrant en avril. 

- Restaurer les infrastructures rurales essentielles : relier des interventions 
immédiates de lutte contre la faim à des stratégies à long terme pour une 
croissance durable. Les programmes argent-contre-travail apportent : (i) des 
revenus nécessaires pour répondre aux besoins alimentaires des familles 
touchées et protéger de leurs maigres ressources ; et (ii) la reconstruction de 
biens de la communauté. 

- Dialogue porteur de construction de paix : les activités économiques et 
sociales conjointes de la FAO se concentrent sur trois piliers : les écoles 
pratiques d’agriculture, la bonne gouvernance des groupes d’agriculteurs et 
l’accès aux systèmes de crédits et épargne, tout particulièrement pour les 
groupements de femmes. 

- Transformation post récolte et liens avec les marchés : stimuler l’offre et la 
demande de manière à revitaliser l’économie locale des communautés 
vulnérables rurales. 

 

 
Total des fonds requis par la FAO : 
45 million USD 
Total des fonds reçus : 15.6 million USD 
Total des promesses de dons: 14 million USD   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
            BÉNÉFICIAIRES 
            PRÉVUS 

           150 000 FAMILLES 

 

 

Dans le cadre du Plan stratégique de réponse révisé (45 millions d’USD pour soutenir 150 000 familles 
d'agriculteurs), la FAO a reçu 15,6 millions d’USD et des promesses de dons de plus de 14 millions. Grâce au 
financement reçu, la FAO a pu acheter environ 2 000 tonnes de semences et de petits outils pour aider 76 000 
familles d'agriculteurs pour la prochaine saison agricole. Toutefois, il manque encore 15 millions d’USD afin de 
permettre à la FAO d'assister la population pour pouvoir continuer d'apporter une assistance en protection et 
diversification des biens de production immédiatement après la saison agricole, afin d'augmenter leur résilience.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
• Toutes les informations actualisées sont disponibles sur notre site web : www.fao.org/emergencies 

• Dominique Burgeon, Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation (Dominique.Burgeon@fao.org) 

• Alexis Bonte, Responsable désigné, FAO République centrafricaine (Alexis.Bonte@fao.org) 
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