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Résultats clés 

> En République centrafricaine, le premier cas de maladie 
à coronavirus 2019 (covid-19) a été enregistré le 14 mars 2020. 
Dans un contexte déjà fragilisé, les mesures préventives mises 
en place pour ralentir l’évolution de l’épidémie et limiter 
ses conséquences sur l’économie se sont répercutées sur 
les systèmes agroalimentaires ainsi que sur la sécurité alimentaire 
du pays. 

> La production agricole pour la saison 2020-2021 s’annonce 
inférieure à celle enregistrée au cours des années précédentes, 
56 pour cent des agriculteurs interrogés ayant déclaré avoir réduit 
les superficies cultivées, alors que le prix des semences et 
des intrants avait augmenté. 

> Les principales difficultés rencontrées au cours de l’année 2020 par 
les ménages impliqués dans la production végétale concernent 
la baisse des revenus, l’accès limité à la main-d’œuvre et 
aux intrants agricoles ainsi que les invasions de rongeurs.  

> Les éleveurs ont eux-aussi été touchés par les conséquences de 
la pandémie; ils rapportent des difficultés d’accès à l’aliment pour 
bétail et aux services vétérinaires, parallèlement à la baisse 
des revenus et l’augmentation des prix. 

> Des difficultés exceptionnelles de commercialisation de 
la production agricole ont été signalées par 81 pour cent 
des ménages interrogés:  

• Plus de la moitié des répondants (52 pour cent) ont rencontré des 
difficultés pour assurer le transport de leur production, notamment en 
raison de la hausse des prix par rapport aux années précédentes.  

• La demande en baisse sur les marchés n’a pas permis d’écouler la 
production.  

• Les commerçants, habituels acquéreurs de la production, étaient moins 
présents sur les marchés ou ont acheté en plus petites quantités. 
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Recommandations opérationnelles 

> Afin de soutenir les ménages les plus vulnérables, mettre en place 
rapidement une aide alimentaire sous forme de transferts 
monétaires dans les régions où les marchés sont accessibles et 
suffisamment approvisionnés, en quantité et en qualité. 

> Procurer aux ménages des outils et des semences (grâce à un 
système de coupons) en réalisant un suivi auprès des marchands 
pour vérifier la disponibilité des stocks et leur redressement. 

> Soutenir une production agricole écologique afin d’accroître 
la fertilité et la productivité des sols, d’augmenter la résistance 
aux chocs et d’améliorer la qualité des produits en réduisant 
les coûts de production. 

> Soutenir les éleveurs notamment en fournissant des intrants 
vétérinaires, mais aussi en proposant des infrastructures dédiées. 

> Développer les activités génératrices de revenus auprès des groupes 
vulnérables afin de préserver et de renforcer les chaînes de valeur 
alimentaires. Privilégier la réhabilitation ou la création 
d’infrastructures communautaires et proposer du matériel de 
conservation et de transformation de la production en parallèle à 
un offre de formation aux nouvelles techniques. 

> Soutenir les ménages dirigés par des femmes identifiés comme 
particulièrement vulnérables. Appuyer les groupes de femmes 
notamment pour développer la production et la commercialisation 
de légumes ou les activités génératrices de revenus spécifiques. 

> Réaliser un suivi des prix sur les marchés d’intrants agricoles. 

> Poursuivre l’évaluation de l’impact de la covid-19, des variations des 
prochaines récoltes mais aussi des autres chocs subis sur le niveau 
d’insécurité alimentaire dans le pays. 

> Évaluer les besoins de la population en termes de soutien de 
la production agro-pastorale et forestière. 
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Méthodologie 

Avec le soutien financier de l'Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) dirige la mise en place d'un centre de données et d'analyse dans 
le contexte de la maladie à coronavirus 2019 (covid-19) et d'autres chocs. L'objectif de 
ce projet est d'améliorer la prise de décision pour soutenir la sécurité alimentaire et 
les moyens d’existence de tous les acteurs des principales chaînes de valeur de 
l'agriculture, de l'élevage et de la pêche dans les pays en crise alimentaire hautement 
prioritaires, en mettant l'accent sur les producteurs.  

Dans le cadre du système de surveillance, les données sont collectées tous les trois mois, 
principalement par le biais d'entretiens téléphoniques assistés par ordinateur. Au cœur 
du centre de données se trouve une enquête auprès des ménages qui est 
statistiquement représentative au niveau administratif 1 (région). La taille 
des échantillons cibles (au moins 200 répondants par région) a été déterminée en visant 
des intervalles de confiance de 95 pour cent avec une marge d'erreur de 10 pour cent 
pour une prévalence estimée à 50 pour cent. Cet échantillon inclut un quota fixe 
de ménages agricoles.  

Le premier cycle de collecte des données associé à cette initiative a été mené 
de septembre à novembre 2020 par l'Unité d’évaluation des besoins du Bureau 
des urgences et de la résilience de la FAO, en collaboration avec l’équipe du Bureau 
de pays de la FAO en République centrafricaine. L’enquête a concerné 3 501 ménages 
vivant dans les 16 préfectures que compte le pays et à Bangui. 

En raison des mesures de restriction et des exclusions strictes imposées par 
le Gouvernement afin de limiter la propagation de la pandémie, les questionnaires 
d’enquête ont été administrés à distance par GeoPoll1.  

  

                                                 
1 GeoPoll est une institution américaine spécialisée dans la collecte de données à distance en Afrique, en 
Amérique latine et en Asie. 
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Tableau 1. Population et caractéristiques de l’échantillon par préfecture 

Préfectures 
Nombre de 

ménages de la 
préfecture 

Nombre de 
ménages 

interrogés 

Nombre de 
ménages 
agricoles 

interrogés 

Bamingui-Bangoran 38 437 170 122 
Bangui 1 145 280 380 182 
Basse-Kotto 249 150 150 118 
Haute Kotto 90 316 162 102 
Haut Mbomou 57 602 98 71 
Kemo 118 410 207 125 
Lobaye 246 875 198 115 
Mambéré-Kadéï 364 795 324 201 
Mbomou 164 009 206 107 
Nana-Gribizi 132 740 126 89 
Nana-Mambéré 233 666 233 135 
Ombella-M’Poko 356 725 223 138 
Ouaka 276 710 108 67 
Ouham 369 220 286 175 
Ouham-Pende 430 506 171 111 
Sangha-Mbaéré 101 074 330 201 
Vakaga 52 255 129 73 
Total 4 427 770 3 501 2 132 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

Alors qu’un minimum de 90 ménages par préfecture est requis pour obtenir 
des estimations fiables, ce seuil n’a pas été atteint dans toutes les préfectures concernant 
le nombre de ménages agricoles interrogés. Pour les besoins de l’analyse et en 
se référant au document relatif à la Stratégie de développement rural, agricole et 
de sécurité alimentaire (Ministère du développement rural et de l’agriculture 
centrafricain, 2011), les données au niveau régional (préfecture) par zone 
agro-écologique ont été agrégées comme présenté ci-après, afin de réunir un minimum 
de 90 ménages agricoles au sens strict (production végétale) par zone: 

• zone de Bangui; 

• zone forestière ou équatoriale (zone forêt-café): préfectures de la Lobaye, 
de la Sangha-Mbaéré, de la Mambéré-Kadéï, du Haut-Mbomou, du Mbomou et 
de la Basse-Kotto; 

• zone guinéenne (zone cultures vivrières-élevage): préfectures de l’Ombella-M’Poko 
et de la Nana-Mambéré; 

• zone soudano-guinéenne (zone coton-cultures vivrières-élevage): préfectures de 
l’Ouham-Pendé, de l’Ouham, de la Kémo, de la Nana-Gribizi et de la Ouaka; 

• zone soudano-sahélienne (zone cynégétique et touristique): préfectures de 
la Bamingui-Bangoran, de la Vakaga et de la Haute-Kotto. 
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Tableau 2. Répartition de l'échantillon par zone agro-écologique 

 
Nombre de ménages 

interrogés 

Zone de Bangui 380 

Zone forestière/équatoriale 1 306 

Zone guinéenne 456 

Zone soudano-guinéenne 898 

Zone soudano-sahélienne 461 

Total 3 501 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

 
Figure 1. Zones agro-écologiques en République centrafricaine 

Source: FAO, 2021; Institut des ressources mondiales, 
Projet de développement régional du Sud-Ouest, Bureau de la coordination des affaires humanitaires 

En raison du nombre restreint d'éleveurs et de pêcheurs ayant participé à l'enquête, 
les résultats en termes de production animale et piscicole fournis dans ce rapport ne le 
sont qu’à titre indicatif et ne peuvent pas être considérés comme représentatifs. 

  

 

Limites de Bangui 

Zones agro-écologiques 
Zone forestière 
Zone guinéenne 
Zone soudano-sahélienne 
Zone soudano-guinéenne 
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Contexte 

État enclavé d’Afrique centrale, la République centrafricaine s’étend 
sur 623 000 kilomètres carrés et compte 4,8 millions d’habitants. Malgré les ressources 
naturelles dont il dispose (pétrole, uranium, or, diamants, etc.), le pays est confronté à 
de nombreux défis dont l’ampleur se répercute sur son développement. Ainsi, 
la République centrafricaine se classe au 188e rang sur 189 selon l’indice 
de développement humain (PNUD, 2020) et 71,4 pour cent de sa population vit sous 
le seuil de pauvreté de 1,90 USD par jour et par personne (Banque mondiale, 2021).  

L’économie centrafricaine est fondée sur l’agriculture qui constitue 50 pour cent du 
produit intérieur brut (PIB) – l’élevage représentant à lui seul plus de 12 pour cent, et sur 
l’exploitation des forêts qui couvrent une superficie de 38 000 kilomètres carrés. 
Les principales cultures pratiquées sont le manioc, la banane, le café, le maïs, le coton et 
le tabac. L’ensemble du secteur agricole souffre d’un manque d’infrastructures qui limite 
le développement des rendements et de la qualité des productions.  

Alors que le pays est très dépendant des importations alimentaires, le secteur industriel, 
très peu développé, reste basé sur l’exploitation des ressources naturelles, notamment 
par des entreprises étrangères. Le pays a été particulièrement fragilisé par 
les nombreuses crises politico-militaires survenues au cours des dernières années.  

Selon le Plan national de relèvement et de consolidation de la paix pour la République 
centrafricaine de 2016, le secteur agro-sylvo-pastoral dispose d’un potentiel estimé à:  

• 15 millions d’hectares de terres arables;  

• 16 millions d’hectares de pâturages permanents;  

• 144,5 milliards de mètres cubes de ressources renouvelables en eau; 

• 5,6 millions d’hectares de forêts denses humides bénéficiant d’un climat favorable.  

Selon les résultats de l’analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité 
alimentaire (IPC) couvrant la période allant de septembre 2020 à avril 2021, 
1,93 million de personnes (soit 41 pour cent de la population analysée) faisait face à 
un niveau d’insécurité alimentaire aiguë élevé (phase 3 ou plus de l’IPC), dont 
408 000 personnes (9 pour cent de la population analysée) étaient en situation 
d’urgence (phase 4 de l’IPC). 

La projection pour les mois de mai à août 2021, qui intègre la période de soudure, 
estime, qu’en l’absence d’assistance alimentaire, 2,29 millions de personnes (48 pour 
cent de la population analysée) pourraient face à une situation d’insécurité alimentaire 
aiguë élevée (phase 3 et plus). Le pourcentage de la population en situation d’urgence 
(phase 4) augmenterait à 13 pour cent, représentant 633 000 personnes (figure 2). 
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Figure 2. Projection de l'IPC en République centrafricaine – avril-août 2021 

 
Source: IPC, 2021 

La situation sécuritaire, la faible production agricole ainsi que la fragilisation des moyens 
d’existence expliquent la dégradation de la situation alimentaire du pays. Parmi 
les ménages vulnérables, 62 pour cent dépendent directement de la vente de produits 
agricoles alors que les autres disposent d’un travail journalier agricole ou non-agricole ou 
bien d’un emploi lié aux transports. Dans les zones rurales, les ménages dirigés par 
une femme sont davantage susceptibles d'être touchés par l'insécurité 
alimentaire (60 pour cent) que ceux dirigés par un homme (56 pour cent).  
La prévalence de l'insécurité alimentaire est particulièrement élevée chez les populations 
déplacées dans les camps ou dans les enclaves (64 pour cent), les populations 
retournées (72 pour cent) et les déplacés vivant dans des familles 
d'accueil (68 pour cent). Du fait de la détérioration de la situation sécuritaire, les 
conditions d’accès aux semences et aux outils agricoles restent préoccupantes dans les 
zones rurales. 

Pour survivre, les ménages les plus fragilisés (ménages déplacés, ménages pauvres et très 
pauvres avec enfants de moins de cinq ans, ménages dirigés par une femme, par une 
personne malade ou par un adolescent) ont réduit le nombre de repas quotidiens et ont 
dû vendre tout ou partie de leurs actifs productifs.  

Le territoire national est en outre exposé à des aléas climatiques récurrents (pluies et 
inondations dans le sud du pays et sècheresse dans le nord et le nord-est). La répartition 
inégale des précipitations, les attaques de ravageurs des cultures, l’accès limité aux terres 
fertiles, aux semences et aux outils aratoires, l’état dégradé des routes en période 
pluviale ainsi que le changement climatique constituent d'autres facteurs de risque 
atteignant les populations rurales vulnérables.  

  

20% 
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Covid-19 et autres facteurs 
de risque dans le pays 

Covid-19 

Le premier cas de covid-19 en République centrafricaine a été confirmé le 14 mars 2020. 
Au 31 décembre 2020, le pays comptait 4 963 cas et 63 morts (figures 3 et 4). 
En mars 2020, face à la propagation du virus dans le pays, le Gouvernement a annoncé 
des mesures visant à limiter les mouvements à l’intérieur du pays et vers/depuis 
l’étranger. Ces mesures ont eu des répercussions négatives sur la population – accès 
physique aux marchés et acheminement des produits– ainsi que sur la productivité, 
entraînant une stagnation de l’économie en 2020 – après une croissance de 3,1 pour cent 
en 2019 – ainsi qu’un accroissement des vulnérabilités (Banque mondiale, 2021). 

Figure 3. Cas confirmés de covid-19 en République centrafricaine 
(15 mars-31 décembre 2020) 

 
Source: Google, 2020; Johns Hopkins University, 2020 

 
Figure 4. Décès liés à la covid-19 en République centrafricaine 

(15 mars-31 décembre 2020) 

 
Source: Google, 2020; Johns Hopkins University, 2020 

  



 7 

Les mesures prises dès le 27 mars 2020 par le Gouvernement centrafricain pour freiner 
la propagation du virus ont notamment compris: 

• le contrôle et la fermeture des frontières (fermeture de toutes les frontières 
aériennes, maritimes, fluviales et terrestres aux passagers, sauf pour les navires 
cargos et les autres transports de fret; quarantaine obligatoire pour toutes personnes 
arrivant sur le territoire); 

• des mesures de distanciation physique (fermeture des établissements scolaires et 
universitaires, lieux de cultes, discothèques, cinémas et lieux de spectacles, 
interdiction des rassemblements de plus de 15 personnes, port du masque 
obligatoire dans les lieux publics, aménagement des horaires de travail); 

• des mesures de confinement (restriction des mouvements entre Bangui et 
les préfectures). 

Si l’accès aux marchés a été limité, le Gouvernement a autorisé la vente de denrées 
alimentaires afin de permettre aux ménages de se nourrir. La disponibilité et les prix 
des denrées ont cependant subi les répercussions des mesures restrictives; les ménages 
les plus vulnérables ont ainsi eu recours à des stratégies d’adaptation négatives 
supplémentaires pour compenser la diminution de leur pouvoir d’achat face à la hausse 
des prix et à l’offre limitée d’emplois journaliers pendant la période de récolte. 
La productivité des agriculteurs a également été négativement touchée. 

Crise sécuritaire 

Le secteur agro-sylvo-pastoral a été sévèrement ébranlé par les dernières crises 
politico-militaires. En effet, la recrudescence des conflits liés aux différents groupes 
armés à l’approche des élections de décembre 2020 ainsi que la formation de nouvelles 
coalitions et leur déplacement constant ont eu d’importantes répercussions sur 
une situation humanitaire déjà précaire. Ce regain de violence a eu un impact 
considérable sur la population civile, entraînant des déplacements de population à 
l’intérieur du pays et vers les États voisins, ainsi qu’une diminution de l’activité et de 
la production. 

Cette nouvelle vague de violence a replongé les zones concernées (Ouaka, Kémo, Ouham, 
Basse-Kotto, Mbomou, Nana-Mambéré, Bangui, etc.) dans un état d'extrême 
vulnérabilité et a considérablement accru les pertes des moyens d'existence 
des populations fuyant les combats. Dans leur Plan de réponse humanitaire 2021, 
les Nations Unies rapportent que la République démocratique du Congo reste l’un 
des pays au monde comptant le plus de déplacés internes; 5,2 millions de personnes ont 
ainsi fui l’insécurité, les épidémies de maladie à virus Ébola, les désastres naturels ainsi 
que des situations économiques locales souvent difficiles. Il convient d’ajouter 
aux déplacés internes, 527 000 réfugiés venus des pays voisins (Nations Unies, 2021).  
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Production agricole 

Les données de l’enquête ont été collectées alors qu’avaient lieu les récoltes sur 
l’ensemble du territoire (figure 5). Au cours de la campagne agricole 2020, 
la pluviométrie a été correcte, même si la répartition spatiale et temporelle a été variable 
selon les bassins de production. En l’absence de stress hydrique, les cultures ont ainsi été 
en mesure de se développer convenablement. 

Figure 5. Calendrier des cultures de la République centrafricaine 

Source: FAO, 2021 

Selon le bulletin d’octobre 2020 du Cluster sécurité alimentaire, le suivi de 
la pluviométrie effectué par le Réseau de systèmes d'alerte rapide sur les risques de 
famine entre juillet et septembre 2020 a révélé des précipitations très supérieures à la 
moyenne des 20 dernières années (2000-2020) dans les préfectures suivantes: 

• en juillet 2020, entre 200 et 400 mm: Bamingui-Bangoran, Nana-Gribizi et Vakaga;  

• en juillet et août 2020, entre 190 et 350 mm: Haute-Kotto, Lobaye, Mbomou et 
Ouham;  

• en août et septembre 2020, entre 250 et 350 mm: Basse-Kotto, Ombella-Mpoko et 
Ouaka. 

Au cours de la même période, les préfectures de Mambéré-Kadéi, Nana-Mambéré et 
Ouham-Pendé ont connu de faibles précipitations, inférieures à la moyenne 
des 20 dernières années. 

L’agriculture de subsistance joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire de 
la population du pays. L’évaluation réalisée montre en effet que 54 pour cent des 
ménages interrogés sont impliqués dans la production végétale (figure 6). Cette 
proportion est stable selon les zones étudiées – sauf à Bangui où ce taux est de 
42 pour cent. 
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L’exploitation des produits forestiers constitue la seconde activité exercée par 
les ménages interrogés (22 pour cent). La cueillette de produits forestiers non ligneux 
représente une source non négligeable d’alimentation en période post-récolte, 
notamment entre les mois d’août et de novembre. Elle concerne notamment la cueillette 
de koko (Gnetum africanum) en zone forestière et le ramassage de champignons autour 
de Bangui et dans les autres zones agro-écologiques. 

Figure 6. Activités exercées par les ménages interrogés (n = 3 501) 

 
Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Cultures 

Selon les réponses des ménages interrogés, la principale culture pratiquée demeure celle 
du manioc (56 pour cent), devant l’arachide (16 pour cent) et le maïs (15 pour cent) 
(figure 7).  

Figure 7. Principales cultures pratiquées par les ménages interrogés (n = 1 117) 

  

Source : FAO, 2020 ; Résultats de l’enquête 

La pratique des cultures associées est très développée dans les zones de production; 
elle contribue à améliorer la fertilité et à diminuer la pénibilité des tâches (une seule 
parcelle à entretenir contre deux à trois pour les cultures pures).  

Lors de l’enquête, l’arachide était la culture dont le cycle de croissance était le plus 
avancé – 54 pour cent des ménages déclarant procéder à la récolte, alors que le manioc 
était majoritairement en phase de croissance et de maturation (figure 8). 
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Figure 8. Stade de développement des principales cultures au moment de l’enquête (n = 1 097) 

 
Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

En moyenne, 36 pour cent des agriculteurs interrogés ont cultivé une superficie identique 
à celle de l’année précédente et 8 pour cent ont augmenté cette même surface 
(figure 9). Néanmoins, 56 pour cent des ménages agricoles rapportent une superficie 
cultivée inférieure à celle de l’année précédente. Les cultivateurs d’arachide ont à 
52 pour cent planté une superficie identique ou supérieure à celle de l’année précédente, 
alors que 64 pour cent des ménages ayant planté du maïs ont réduit la superficie 
cultivée. 

Figure 9. Évolution de la superficie cultivée par principale culture 
– par rapport à l’année précédente (n = 535) 

 
Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Si environ 98 pour cent des ménages interrogés ont pu planter durant la saison agricole 
concernée, une majorité d’entre eux a rencontré des difficultés. Ainsi, en moyenne, 
36 pour cent des ménages ont souffert du manque de main-d’œuvre dont le coût avait 
augmenté, parallèlement à la baisse de leurs revenus (figure 10).  

La deuxième difficulté rencontrée par les ménages est liée aux maladies et aux 
ravageurs (34 pour cent). Les dégâts causés par les invasions de criquets pèlerins ont été 
rapportés par 70 pour cent des ménages interrogés autour de Bangui, 60 pour cent 
en zone forestière, 64 pour cent en zone guinéenne, 57 pour cent en zone 
soudano-guinéenne et par 50 pour cent des ménages en zone soudano-sahélienne. 
La chenille légionnaire d’automne, qui ravage notamment les cultures de maïs, est 
présente dans l’ensemble des zones agro-écologiques: zone forestière (52 pour cent), 
zone guinéenne (42 pour cent), zone soudano-guinéenne (65 pour cent) et 
soudano-sahélienne (68 pour cent). Le risque de pertes de récoltes causées par les 
ennemis des cultures est aggravé par la présence réduite des agents de développement 
agricole censés soutenir les cultivateurs. 

L’accès réduit aux semences et aux fertilisants a été signalé comme troisième difficulté 
rencontrée par les agriculteurs.  

La pandémie de covid-19 et les restrictions de mouvement et le confinement mis en 
place n’ont impacté directement que 3,6 pour cent des ménages. Les mesures de 
restriction prises dès l’apparition des premiers cas ont touché principalement Bangui et 
sa province directe, qui concentrent la majorité des vendeurs, se répercutant ainsi sur 
les achats directs dans la capitale et leur acheminement vers le reste du pays.  

 
Figure 10. Principales difficultés rapportées par les ménages de cultivateurs interrogés (n = 1 127) 

 
Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Élevage  

L’élevage représente 12 pour cent du PIB centrafricain. Cette proportion n’a cessé de 
croître au cours des dernières années, malgré le manque d’infrastructures disponibles en 
République centrafricaine. La divagation2 constitue le mode d’élevage le plus répandu, 
devant le gardiennage3 (FAO, 1987).  

Lors de l’enquête, 19 pour cent des ménages ont déclaré être impliqués dans l’élevage, 
notamment l’élevage porcin (32 pour cent d’entre eux), de volailles (31 pour cent) et de 
bovins (22 pour cent) (figure 11).  

Figure 11. Répartition des ménages interrogés selon le principal animal élevé (n = 345) 

 
Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

L’élevage porcin est plus développé à Bangui (40 pour cent des ménages interrogés) et 
dans la zone forestière (33 pour cent) et la zone soudano-guinéenne (31 pour cent) que 
dans les autres zones agricoles (tableau 3). L’élevage de volailles est répandu et concerne 
25 pour cent des ménages à Bangui et jusqu’à 35 pour cent en zone guinéenne. Les petits 
ruminants (caprins, ovins) sont présents à Bangui et dans ses environs ainsi que dans 
l’ensemble des zones agro-écologiques.  

  

                                                 
2 Animaux livrés à eux-mêmes pour se nourrir et s’abreuver. 
3 Troupeaux d’ovins ou de caprins confiés à un berger qui les surveille dans les pâturages. 
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Tableau 3. Répartition des espèces élevées par zone agro-écologique 
(en pourcentages) (n = 354)  

  
Porcs Volailles Bovins Petits 

ruminants 
Chameaux Autres 

Bangui 40,4 25,5 25,5 6,4 2,1 0,0 

Zone forestière/équatoriale 32,7 31,0 15,9 15,9 0,9 3,5 

Zone guinéenne 19,4 35,5 29,0 12,9 0,0 3,2 

Zone soudano-guinéenne 31,1 34,0 23,3 7,8 0,0 3,9 

Zone soudano-sahélienne 29,4 29,4 23,5 11,8 3,9 2,0 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

Tableau 4. Répartition des ménages d'éleveurs selon le nombre d'animaux détenus 
(en pourcentages) (n = 302) 

 
1 à 5 5 à10 10 à 20 20 à 30 30 à 50 50 à 80 Plus de 80 

Bovins 5,5 21,9 43,8 20,5 6,8 1,4 0,0 

Porcins 6,7 20,2 36,5 28,8 7,7 0,0 0,0 

Volailles 6,3 25,0 30,2 24,0 8,3 1,0 5,2 

Petits ruminants 16,7 20,8 54,2 4,2 0,0 4,2 0,0 

Total 7,0 22,3 37,9 23,3 7,0 1,0 1,7 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

Les maladies animales – grippe aviaire, peste des petits ruminants, peste porcine 
africaine, péripneumonie contagieuse bovine – sont présentes en République 
centrafricaine. Elles entraînent des pertes de cheptel, notamment aggravées par 
l’insuffisance de l’encadrement technique proposé aux éleveurs et l’absence 
d’infrastructures sanitaires vétérinaires. 

En moyenne, environ la moitié des ménages interrogés a rapporté une diminution du 
nombre d’animaux détenus, cette baisse étant estimée comme très importante pour 
24 pour cent d’entre eux (figure 12).  
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Figure 12. Variation de la taille du cheptel des ménages d'éleveurs, par espèce 
– par rapport à la même période de l'année précédente (n = 301) 

 
Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

En moyenne, plus du tiers des ménages d’éleveurs (34 pour cent) a expliqué la 
diminution du nombre d’animaux détenus par une hausse de la mortalité liée au manque 
de services vétérinaires (tableau 5).  

Tableau 5. Principales raisons de la diminution du cheptel 
rapportées par les ménages d'éleveurs interrogés (en pourcentages) (n = 305) 
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Bangui 11,1 0,0 2,2 8,9 2,2 

Zone forestière/équatoriale 28,6 5,1 12,2 14,3 16,3 

Zone guinéenne 41,7 8,3 20,8 12,5 8,3 

Zone soudano-guinéenne 37,4 2,2 17,6 19,8 22,0 

Zone soudano-sahélienne 56,3 6,3 12,5 18,8 20,8 

Total 34,0 3,9 13,1 15,7 16,0 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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L’abattage d’animaux pour la consommation domestique a aussi contribué à 
la diminution de la taille du cheptel dans la zone forestière (16 pour cent des ménages), 
la zone soudano-guinéenne (22 pour cent) et la zone soudano-sahélienne (21 pour cent). 

Comme le montre le tableau 6, les principales difficultés rencontrées par les éleveurs 
dans les trois mois qui ont précédé l’enquête sont l’accès à l’aliment pour 
bétail (61,8 pour cent) ainsi qu’aux services et aux intrants vétérinaires (65,7 pour cent). 
L'accès limité aux pâturages constitue une des préoccupations également évoquées par 
les éleveurs (17,6 pour cent des ménages sont concernés).  

Tableau 6. Principales difficultés rapportées par les ménages d'éleveurs 
(en pourcentages de ménages) (n = 305) 

  

Accès à 
l’aliment 

pour bétail 

Accès aux 
services 

vétérinaires 

Accès aux 
intrants 

vétérinaires 

Accès aux 
pâturages 

Accès à 
l'eau 

Aucune 
difficulté 

rencontrée 

Bangui 64,4 33,3 17,8 17,8 4,4 4,4 

Zone forestière/équatoriale 51,0 49,0 12,2 13,3 14,3 7,1 

Zone guinéenne 70,8 37,5 16,7 12,5 4,2 12,5 

Zone soudano-guinéenne 64,8 48,4 27,5 15,4 6,6 5,5 

Zone soudano-sahélienne 70,8 52,1 22,9 33,3 14,6 6,3 

Total 61,8 46,1 19,6 17,6 9,8 6,5 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

Les difficultés d’accès à l’aliment pour bétail (tableau 7) sont principalement liées à la 
faiblesse du pouvoir d’achat des ménages d’éleveurs (59,8 pour cent) ainsi qu’à la hausse 
des prix (54 pour cent). 

Tableau 7. Principales raisons expliquant les difficultés d'accès à l'aliment pour bétail 
rapportées par les ménages d'éleveurs (en pourcentages) (n = 189) 

  

Hausse des 
prix  

Indisponibilité 
auprès du 

fournisseur 
habituel 

Impossibilité 
d'accéder 

aux marchés 

Revenus 
insuffisants 

Bangui 51,7 44,8 24,1 27,6 

Zone forestière/équatoriale 58,0 32,0 14,0 50,0 

Zone guinéenne 58,8 23,5 17,6 76,5 

Zone soudano-guinéenne 54,2 27,1 23,7 72,9 

Zone soudano-sahélienne 47,1 47,1 14,7 70,6 

Total 54,0 34,4 19,0 59,8 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Comme le montre le tableau 8, des revenus insuffisants ainsi que la hausse des prix 
constituent, pour respectivement 61,7 et 52,5 pour cent des ménages interrogés, 
les principaux freins pour accéder aux services vétérinaires. La proportion des ménages 
concernés par ces critères d’exclusion est plus élevée en zone guinéenne 
(respectivement 88,9 et 66,7 pour cent) et à Bangui (73,3 et 60 pour cent), que dans 
les autres zones agro-écologiques.    

Tableau 8. Principales raisons expliquant les difficultés d'accès aux services vétérinaires 
rapportées par les ménages d'éleveurs (en pourcentages) (n = 141) 

  Revenus 
insuffisants 

Hausse 
des prix  

Indisponibilité 
auprès du 

fournisseur 
habituel 

Impossibilité 
d'accéder 

aux marchés 

Bangui 73,3 60,0 0,0 20,0 

Zone forestière/équatoriale 64,6 50,0 25,0 14,6 

Zone guinéenne 88,9 66,7 22,2 11,1 

Zone soudano-guinéenne 61,4 52,3 18,2 25,0 

Zone soudano-sahélienne 40,0 48,0 44,0 32,0 

Total 61,7 52,5 23,4 21,3 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

Les difficultés d’accès aux intrants vétérinaires sont principalement liées à la hausse 
des prix (pour 70 pour cent des ménages) et à la faiblesse du pouvoir d’achat 
des ménages d’éleveurs (66,7 pour cent) (tableau 9).  

Tableau 9. Principales raisons expliquant les difficultés d'accès aux intrants vétérinaires 
rapportées par les ménages d'éleveurs (en pourcentages) (n = 60) 

  
Hausse 
des prix  

Revenus 
insuffisants 

Indisponibilité 
auprès du 

fournisseur 
habituel 

Impossibilité 
d'accéder 

aux marchés 

Bangui 75,0 50,0 12,5 25,0 

Zone forestière/équatoriale 50,0 50,0 16,7 8,3 

Zone guinéenne 75,0 75,0 25,0 25,0 

Zone soudano-guinéenne 76,0 76,0 16,0 28,0 

Zone soudano-sahélienne 72,7 72,7 45,5 27,3 

Total 70,0 66,7 21,7 23,3 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Pêche et pisciculture 
La pêche et l’aquaculture fournissent des aliments nutritifs à des centaines de millions de 
personnes dans le monde et des moyens de subsistance à plus de 10 pour cent de 
la population mondiale (OCDE, 2020). En République centrafricaine, dans les localités 
soumises à l’enquête, la pêche et l’aquaculture procurent des moyens de subsistance à 
3 pour cent des ménages.  
 
Selon les résultats de l’enquête, la production de poisson a diminué chez 32 pour cent de 
ménages de pêcheurs, tandis que plus d’un tiers des ménages (38 pour cent) a vu sa 
production augmenter dans une proportion comprise entre 26 et 50 pour cent 
(figure 13).  

Figure 13. Évolution de la production piscicole des ménages interrogés 
– par rapport à la même période de l'année précédente 

 
Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

Compte tenu des données présentées dans la figure 13, il est prématuré d’évaluer 
l’impact de la pandémie de covid-19 sur la production locale de poisson. Toutefois, on 
peut estimer que, le pays important de grandes quantités de poisson congelé afin de 
satisfaire la demande nationale estimée à 40 300 tonnes/an (PPCA II-CEMAC, 2017), les 
chaînes d’approvisionnement en produits halieutiques ont été affectées par la fermeture 
des frontières. Pour la même raison, l’emploi et les revenus des importateurs et des 
commerçants de poissons congelés ont été menacés et la sécurité alimentaire mise à 
mal. 

  

2% 9% 21% 11% 18% 38% 2%

0% 100%

Diminution de plus de 50% Diminution entre 26 et 50%

Diminution jusqu'à 25% Pas de changement

Augmentation jusqu'à 25% Augmentation entre 26 et 50%

Augmentation de plus de 50%



 19 

Le manque de matériel de pêche (54 pour cent) et le manque d’appât (34 pour cent) sont 
les principales difficultés rapportées par les ménages de pêcheurs interrogés (figure 14). 

Figure 14. Principales difficultés rapportées par les ménages de pêcheurs (n = 56) 

 
Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Chaînes d’approvisionnement et marchés  

Le manioc, le maïs, l’arachide, le haricot et le bétail constituent les principaux produits 
commercialisés sur les marchés, où les ménages vendent aussi du poisson et des produits 
forestiers non ligneux. Les principaux flux commerciaux vers les zones géographiques 
sont globalement assurés par les commerçants en provenance de Bangui. La venue de 
ces commerçants sur les marchés locaux pendant la saison des pluies a été rendue 
difficile non seulement par le mauvais état des routes, mais aussi par les restrictions de 
déplacement liées à la covid-19.  

Ainsi, plus du tiers des ménages (34 pour cent), dont l’activité principale est la production 
végétale, a connu une baisse des ventes allant jusqu’à 25 pour cent. Cette situation 
concerne davantage de ménages dans la zone forestière (30 pour cent) et dans les zones 
guinéenne (39 pour cent), soudano-guinéenne (43 pour cent) et 
soudano-sahélienne (31 pour cent).  

En moyenne, 81 pour cent des ménages d’agriculteurs ont connu des difficultés liées aux 
restrictions de mouvement, qui ont empêché leur réapprovisionnement en semences 
auprès des partenaires habituels (figure 15). Parmi eux, 16 pour cent ont estimé 
ces difficultés comme importantes. Quatre pour cent des ménages n’ont pas été en 
mesure de récolter une production destinée à être commercialisée sur la durée de 
l’enquête (août à novembre), correspondant à la période post-récolte.  

Figure 15. Amplitude des difficultés rencontrées par les ménages 
pour distribuer leur production (n = 2 681) 

 
Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Les prix des denrées alimentaires n’ont pas connu d’importantes fluctuations (figure 16) 
et 43 pour cent des ménages interrogés ne rapportent aucune variation majeure des prix 
des produits agricoles dans leur zone de production. À Bangui en revanche, 43 pour cent 
des ménages ont déclaré une hausse des prix. Les restrictions de déplacement liées à 
la covid-19 ont eu des répercussions sur l’approvisionnement de Bangui, ce qui 
expliquerait la hausse des prix des produits agricoles de 20 pour cent dans la capitale 
rapportée par 38 pour cent des ménages interrogés. 

Figure 16. Évolution des prix des denrées alimentaires selon les ménages interrogés (n = 2 561) 

 
Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

La principale difficulté rencontrée par les ménages interrogés concerne la hausse des 
coûts de transport (53 pour cent d’entre eux). Elle est rapportée à Bangui par 
47 pour cent des répondants et est plus accentuée dans la zone forestière (53 pour cent), 
la zone guinéenne (49 pour cent), la zone soudano-guinéenne (57 pour cent) et 
la zone soudano-sahélienne (53 pour cent).  

La deuxième difficulté majeure – évoquée globalement par 33 pour cent des ménages – 
est liée à la faiblesse de la demande liée notamment à l’absence des commerçants 
habituels acquéreurs des produits agricoles. Ceci a constitué une entrave à l’écoulement 
de la production des ménages, principalement dans la zone forestière (29 pour cent) et 
dans les zones guinéenne (30 pour cent), soudano-guinéenne (33 pour cent) et 
soudano-sahélienne (46 pour cent). 
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Figure 17. Principales difficultés rencontrées par les ménages interrogés 
pour commercialiser leur production (n = 2 159) 

 
Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Moyens d’existence, revenus et 
stratégies d'adaptation 

Outre la vente de produits issus de la production végétale, de l’élevage, de la pêche ou 
encore de la sylviculture, les ménages interrogés ont en grande majorité rapporté tirer 
leurs revenus du petit commerce et de l’artisanat ou d’un emploi salarié (figure 18). 

Figure 18. Évolution du revenu des ménages interrogés, 
par secteur d'activité (en pourcentages) (n = 3 421) 

 
Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Interrogés sur les chocs auxquels ils avaient été confrontés au cours des trois mois 
précédant l’enquête, les ménages ont à 59 pour cent rapporté la maladie d’un membre 
de la famille comme principale cause de la diminution de leur épargne. Les restrictions 
mises en place pour lutter contre la covid-19 ont également fortement touché les 
ménages interrogés (45 pour cent), suivies de la perte de revenu elle-même liée à la 
pandémie (figure 19).   

 

Figure 19. Chocs subis par les ménages au cours des trois mois précédant l'enquête 
(n = 3 501) 

 
Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Sécurité alimentaire 

Analyse FIES 

Le tableau 10 ci-après présente les valeurs estimées de la prévalence de l'insécurité 
alimentaire récente4 dans la population de la République centrafricaine ciblée par 
l'enquête, mesurée selon l'échelle de mesure de l'insécurité alimentaire vécue – échelle 
de la faim dans les ménages (FIES-HHS5). Les questions de l’échelle FIES-HHS se 
concentrent sur les comportements et expériences auto-déclarés en matière 
d'alimentation, associés à des difficultés croissantes d'accès à la nourriture en raison 
de contraintes de ressources6. Les mesures réalisées auprès des ménages sont ensuite 
utilisées pour estimer les taux de prévalence de l'insécurité alimentaire récemment 
vécue.  

La base d'échantillonnage couvre 16 préfectures par le biais de la composition aléatoire. 
Les informations sur la population sont tirées du rapport QUIBB 2018 («Enquête avec 
Questionnaire unifié à indicateurs de base de bien-être»). L'échantillon final comprenait 
3 501 ménages. 

Les résultats révèlent que, au cours de la période d’évaluation, 90,7 pour cent des 
ménages interrogés auraient été classés en situation «d’insécurité alimentaire modérée 
ou grave» – selon l’acception du Programme de développement durable à l'horizon 2030 
(tableau 10). Ils ont ainsi été confrontés à des niveaux élevés d'incertitude concernant 
leur capacité à se procurer de la nourriture et ont été contraints de faire des compromis 
sur la qualité et la variété des aliments, et/ou ont réduit la quantité de nourriture 
consommée. Parmi eux, les deux tiers (67,7 pour cent) sont touchés par une grave 
insécurité alimentaire: ces ménages ont été confrontés à de sérieuses contraintes en 
matière de quantité de nourriture, ont connu la faim et, dans la situation la plus extrême, 
sont restés un jour ou plus sans manger. 

Dans les préfectures de Bangui et de Mambéré Kadéï, le pourcentage de ménages ayant 
connu des difficultés d'accès à la nourriture est inférieur à celui observé dans les autres 
préfectures. Les préfectures les plus touchées par une insécurité alimentaire grave sont 
celles de Basse-Kotto et de Haut-Mbomou, où quasiment 80 pour cent des ménages 
étaient confrontés à la faim. 

                                                 
4 L'acception de l’expression «insécurité alimentaire» utilisée ici est identique à celle retenue par le 
Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui fixe l'objectif d'assurer, d'ici 2030, l'accès à 
l'alimentation à tous. Elle fait référence à l’incapacité d’un ménage ou d’un individu à accéder à la nourriture. 
5 Le système de collecte de données et d'analyse de la FAO adopte une version du module FIES étendu qui 
intègre les questions de l'échelle de la faim des ménages (HHS). Pour plus de détails sur l’échelle FIES, se 
reporter à https://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/fr. Pour une description de l’échelle HHS, 
consulter https://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/household-hunger-scale-hhs). 
6 Grâce à une application du modèle de mesure de Rasch, les données FIES-HHS sont utilisées pour obtenir – 
pour chaque ménage inclus dans l'échantillon – une mesure de l'incapacité à accéder à la nourriture sur une 
échelle quantitative de gravité et une évaluation de l'incertitude résiduelle associée (par exemple «erreur de 
mesure»). 

http://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/fr/
https://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/household-hunger-scale-hhs
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Tableau 10. Prévalence de l'insécurité alimentaire récente 
(quatre semaines précédant l’enquête) (en pourcentages) 

  Seuil ODD Classification HHS 

  

Insécurité 
alimentaire 
modérée et 

grave  
(seuil ODD) 

Insécurité 
alimentaire 

grave  
(seuil ODD) 

Faim 
modérée + 

grave 
(seuil HHS) 

Faim grave 
(seuil HHS) 

Bamingui-Bangoran 90,45 
(±5,95) 

70,85 
(±8,70) 

80,53 
(±7,96) 

1,07 
(±0,83) 

Bangui 
82,56 

(±5,30) 
55,3 

(±6,68) 
67,48 

(±6,36) 
0,9 

(±0,48) 

Basse-Kotto 
95,27 

(±4,91) 
79,23 

(±7,41) 
88,47 

(±6,28) 
1,17 

(±0,96) 

Haut-Mbomou 
95,4 

(±5,58) 
79,76 

(±9,26) 
88,4 

(±7,75) 
1,25  

(±1,24) 

Haute-Kotto 
93,86 

(±5,10) 
75,65 

(±7,79) 
85,52 

(±6,71) 
1,04 

(±0,83) 

Kémo 95,72 
(±3,13) 

73,87 
(±6,66) 

85,69 
(±5,29) 

1,05 
(±0,74) 

Lobaye 93,47 
(±4,25) 

68,4 
(±7,69) 

81,33 
(±6,60) 

0,57 
(±0,47) 

Mambéré Kadéï 
84,62 

(±5,49) 
57,74 

(±6,96) 
70,4 

(±6,69) 
0,48 

(±0,32) 

Mbomou 
95,56 

(±3,51) 
75,47 

(±6,61) 
86,56 

(±5,35) 
1,02 

(±0,73) 

Nana-Grébizi 
92,65 

(±6,37) 
75,33 

(±9,24) 
84,58 

(±8,30) 
1,13 

(±1,01) 

Nana-Mambéré 
92,62 

(±4,46) 
68,13 
(±7,0) 

81,1 
(±6,07) 

0,92 
(±0,63) 

Ombella-M'poko 90,39 
(±5,20) 

61,86 
(±7,53) 

76,33 
(±6,61) 

0,70 
(±0,51) 

Ouaka 90,48 
(±7,75) 

66,46 
(±10,59) 

79,08 
(±9,55) 

0,81 
(±0,83) 

Ouham 
92,13 

(±4,48) 
72,52 

(±6,12) 
83,3 

(±5,47) 
1,06 

(±0,63) 

Ouham-Pendé 
88,85 

(±6,27) 
63,76 

(±8,88) 
76,19 

(±8,18) 
0,85 

(±0,68) 

Sangha Mbaéré 
89,16 

(±4,61) 
64,41 

(±6,34) 
76,91 

(±5,84) 
0,72 

(±0,43) 

Vakaga 
96,1 

(±3,99) 
74,02 

(±8,16) 
86,24 

(±6,27) 
0,96 

(±0,87) 

Total 90,7 
(±1,3) 

67,7 
(±1,9) 

79,4 
(±1,7) 

0,9 
(±0,2) 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

Le tableau 10 présente également les taux de prévalence calculés en utilisant les 
catégories de l'échelle HHS. Selon cette échelle, 79,4 pour cent des ménages auraient 
connu une «faim modérée» ou «une faim grave», dont 0,9 pour cent une «faim grave». 
Le niveau de gravité correspondant à la «faim modérée» est donc plus élevé que celui 
correspondant à «l'insécurité alimentaire modérée». 
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Stratégies d’adaptation négatives 

Lors de l’enquête, les ménages ont été interrogés sur leur potentiel recours à des 
stratégies d’adaptation négatives pour pallier le manque d’accès aux produits 
alimentaires (tableau 11).  

Les trois principales stratégies mises en place par les ménages sont:  

• le recours à des emplois à haut risque à 94 pour cent;  

• le recours à la mendicité des enfants à 93 pour cent; 

• le recours à la mendicité des adultes à 93 pour cent.  

 

Tableau 11. Stratégies négatives mises en œuvre par les ménages interrogés 
(en pourcentages) 
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Bangui 80 86 93 89 78 91 90 91 85 85 87 89 

Zone forestière/équatoriale 71 70 75 82 77 82 89 92 89 91 91 91 

Zone guinéenne 74 83 84 95 87 95 100 93 95 95 96 96 

Zone soudano-guinéenne 79 79 78 87 84 87 95 89 90 96 96 97 

Zone soudano-sahélienne 87 85 85 87 87 96 92 88 89 95 92 97 

Total 77 78 80 86 81 87 92 86 91 94 93 93 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

Consommation alimentaire des ménages 

La majorité des ménages interrogés a consommé des aliments riches en protéines – 
viande (61 pour cent), œufs (61 pour cent), poisson (49 pour cent), associés à des 
céréales (25 pour cent), des tubercules (20 pour cent) et des fruits (29 pour cent). 

Ce régime alimentaire est confirmé par la majorité des ménages à Bangui et dans les 
différentes zones agro-écologiques. Seuls 2,3 pour cent des ménages n’étant pas en 
mesure d’acheter de la nourriture riche en protéines ont consommé des aliments 
ordinaires habituels. La cause principale invoquée est la faiblesse du pouvoir d’achat. 
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Figure 20. Composition du régime alimentaire par zone géographique 
(en pourcentages) (n =3 501) 

 
Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Groupes de population les plus touchés 
et besoins recensés 

Les résultats de l’enquête concernant l’impact de la covid-19 sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ont montré que l’insécurité alimentaire touchait davantage: 

• les ménages dirigés par une femme; 

• les ménages pauvres; 

• les ménages ruraux; 

• les ménages vivant de la mendicité, de l’aide humanitaire et sociale, de petits 
emprunts et de dettes, du travail journalier (dont les ouvriers), de l’artisanat, 
de la production/vente de produits d’élevage et de celle des produits de la chasse 
et/ou de la cueillette. 

En termes de perspectives, les résultats de l'enquête montrent que toutes les préfectures 
évaluées sont concernées par une insécurité alimentaire modérée à grave. La situation 
pourrait se détériorer si on prend en considération la diminution des surfaces plantées 
rapportée par les ménages, le ralentissement de la croissance économique ainsi que 
l’augmentation des prix.  
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Conclusion 

La lutte contre la covid-19 mais aussi celle contre d’autres chocs endémiques du pays, 
tels que l’insécurité, ont fortement atteint les catégories de population les plus 
vulnérables et accru l’insécurité alimentaire dans toutes les préfectures, en raison 
notamment: 

• de l’augmentation des prix des produits sur les marchés liée aux restrictions de 
mouvement et aux contrôles mis en place notamment dans la capitale; 

• de la perte de revenu des ménages; 

• de la maladie ou du décès d’au moins un membre du ménage; 

• des difficultés d’accès aux intrants agricoles et à la main-d’œuvre, conséquences 
directes de la covid-19 et des restrictions mises en place qui ont entraîné une 
diminution des surfaces cultivées; 

• des difficultés inhabituelles rencontrées par les ménages d’éleveurs – notamment 
l’accès à l’aliment pour bétail, aux intrants et aux services vétérinaires – 
principalement en raison de la hausse des prix et de la faiblesse du pouvoir d’achat 
des ménages; 

• de la diminution du nombre d'animaux détenus par les éleveurs par rapport à l'année 
précédente – liée principalement à une mortalité plus élevée en l’absence de services 
vétérinaires suffisants– à la vente d’animaux – par incapacité à les nourrir – et à des 
ventes de détresse – face à un besoin urgent d'argent. 

Ainsi, les ménages les plus atteints sont ceux impliqués dans la production végétale et dans 
l’élevage, qui ont perdu des moyens de production en réduisant leurs surfaces cultivées ou 
la taille de leur cheptel.   

À cet égard, les recommandations opérationnelles à prendre en compte dans le plaidoyer 
ou la programmation sont les suivantes:  

• Afin de soutenir les ménages les plus vulnérables, mettre en place rapidement une 
aide alimentaire sous forme de transferts monétaires dans les régions où les marchés 
sont accessibles et suffisamment approvisionnés, en quantité et qualité. 

• Procurer aux ménages des outils et des semences (grâce à un système de coupons) en 
réalisant un suivi auprès des marchands pour vérifier la disponibilité des stocks et 
leur redressement. 

• Soutenir une production agricole écologique afin d’accroître la fertilité et la 
productivité des sols, augmenter la résistance aux chocs et améliorer la qualité des 
produits en réduisant les coûts de production. 

• Soutenir les éleveurs notamment en fournissant des intrants vétérinaires mais aussi 
en proposant des infrastructures dédiées. 

• Développer les activités génératrices de revenus auprès des groupes vulnérables afin 
de préserver et renforcer les chaînes de valeur alimentaires. Privilégier la 
réhabilitation ou la création d’infrastructures communautaires et proposer du 
matériel de conservation et de transformation de la production assorti d’une 
formation aux nouvelles techniques.  
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• Soutenir les ménages dirigés par des femmes identifiés comme particulièrement 
vulnérables. Appuyer les groupes de femmes, en particulier pour développer la 
production et la commercialisation de légumes ou des activités génératrices de 
revenus spécifiques. 

• Réaliser un suivi des prix sur les marchés des intrants agricoles. 

• Poursuivre l’évaluation de l’impact de la covid-19, des variations des prochaines 
récoltes mais aussi des autres chocs subis sur le niveau d’insécurité alimentaire dans 
le pays. 

• Évaluer les besoins de la population en termes de soutien de la production 
agro-pastorale et forestière. 
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