
Alors que la crise humanitaire 
persiste, un soutien agricole 
durable est essentiel pour 
permettre aux ménages 
vulnérables de produire 
leur propre nourriture et 
d’augmenter leurs revenus. 

La République centrafricaine connaît une crise humanitaire complexe 
qui perdure depuis le début du conflit armé en 2013. Les déplacements 
de population et la violence qui sévit dans un contexte déjà fragile ont 
gravement détérioré l’insécurité alimentaire des populations vulnérables.   

Objectifs

La FAO travaille avec les partenaires du Cluster sécurité alimentaire pour:
• Renforcer les capacités des populations vulnérables à faire face aux 

chocs qui impactent leur sécurité alimentaire et leur nutrition, en 
soutenant le rétablissement de leur moyens d’existence, grâce à un 
accès amélioré aux avoirs productifs et aux marchés, et en renforçant 
leur résilience face aux crises alimentaires.

• Améliorer le suivi de la situation humanitaire en (i) renforçant les 
mécanismes de coordination et de gouvernance pour la sécurité 
alimentaire, les systèmes d’alerte précoce et le renforcement des 
capacités des communautés et des parties prenantes; et (ii) en 
assurant un accès continu à l’information sur l’évolution de la 
situation en matière de sécurité alimentaire.

Activités

Améliorer la production alimentaire 
semences vivrières et maraîchères | outils | foires aux intrants | 
soutien à l’élevage de petit bétail | vaccinations | approches 
communautaires | espèces contre travail | activités génératrices 
de revenus
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République centrafricaine

pour la période

janvier-décembre 2020

pour assister 

786 980 personnes   

la FAO requiert 

29,7 millions d’USD



Impact sur la sécurité alimentaire  

Outre un contexte sociopolitique fragile et le 
sous‑développement structurel du pays, le conflit en 
République centrafricaine a considérablement touché 
la population, avec notamment un quart des Centrafricains 
qui ont été forcés de quitter leurs maisons. Des chocs 
sévères persistent et deviennent plus complexes. Malgré 
la signature de l’accord de paix (février 2019) et la 
diminution consécutive des affrontements entre groupes 
armés, les cas de violence extrême ont continué tout au 
long de l’année 2019, ciblant principalement les civils. Des 
cas de meurtres, d’enlèvements, d’extorsions, de pillages, 
de destruction des biens de production et de déplacements 
sont enregistrés quotidiennement.

L’insécurité entrave l’accès aux champs, aux activités 
agropastorales et aux marchés, ce qui freine la production 
alimentaire locale et se traduit par une faible disponibilité 
alimentaire. Les effets du changement climatique et les 

catastrophes naturelles – les inondations, les épisodes de 
sécheresse et les maladies des cultures – nuisent également 
aux moyens d’existence des populations.

Les ménages vulnérables ont recours à des mécanismes 
de survie dangereux, tels que la réduction de leur  nombre 
de repas par jour et la vente de leurs biens, compte tenu de 
l’épuisement des réserves alimentaires et de la diminution 
de leurs sources de revenus. Sans assistance adéquate, le 
nombre de personnes estimées en situation d’insécurité 
alimentaire aiguë sévère devrait augmenter à 2,1 millions 
pendant la période de soudure, et ce même après la récolte 
(mai‑août 2020). En 2020, garantir un accès aux intrants 
agricoles essentiels et aux services de santé animale 
est crucial afin de permettre aux ménages vulnérables 
d’entreprendre des activités de subsistance et de renforcer 
leur résilience.
 

Analyse de la situation

Source: IPC, novembre 2019. 
La carte est conforme aux cartes des Nations Unies pour la République centrafricaine, février 2020.
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État de l’insécurité alimentaire aigüe (septembre 2019-avril 2020)

1,6 million de personnes en 

situation d’insécurité alimentaire 

aiguë sévère 

178 000 enfants auront besoin 

d’être traités contre la malnutrition 

aiguë globale  

600 000 personnes 

déplacées internes

75% de Centrafricains dépendent 

de l’agriculture pour assurer leurs 

moyens d’existence

La République centrafricaine 

est le 188 pays sur 189 

dans le classement de l’indice de 

développement humanitaire
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Données insuffisantes

Au moins 25 pour cent des ménages 
couvrent 25 à 50 pour cent de leurs 
besoins en calories grâce à l’aide 
alimentaire humanitaire

Au moins 25 pour cent des ménages 
couvrent plus de 50 pour cent de 
leurs besoins en calories grâce à l’aide 
alimentaire humanitaire

Non analysé

Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire

Sites de PDI et autres catégories

Les frontières et les noms et autres appellations qui figurent sur cette(s) carte(s) 
n’impliquent de la part de la FAO aucune prise de position quant au statut juridique des 
pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières 
ou limites. Les lignes pointillées sur les cartes représentent des frontières approximatives 
dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.

Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à disposition 
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO

Représentation de la FAO en République centrafricaine 
Bangui, République centrafricaine | FAO-CF@fao.org

Division des urgences et de la résilience 
Rome, Italie  | PSE-Director@fao.org

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
www.fao.org/emergencies
www.fao.org/resilience


