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Ce profil de pays couvre les réponses et les effets jusqu'à la fin juin 2021

INTRODUCTION
La pandémie de la covid-19 a mis une pression importante sur les systèmes de santé du monde
entier. Les mesures draconiennes mises en place pour contenir sa propagation créent de sérieux
obstacles à l'activité économique (y compris aux systèmes agroalimentaires) et, par conséquent,
aux moyens de subsistance, à la sécurité alimentaire et à la nutrition.
L'épidémie de la covid-19 montre à la fois les liens entre les systèmes de santé et les systèmes
alimentaires, et les liens entre les systèmes alimentaires locaux et les systèmes mondiaux. Les
taux élevés d'urbanisation et la mondialisation du commerce et des voyages ont contribué à la
propagation du virus dans les pays. Les verrouillages et les restrictions de mouvement à l'intérieur
des pays et à travers les frontières ont perturbé les marchés nationaux et locaux de la production
alimentaire et agricole et des intrants et ont provoqué de fortes réductions de l'activité
économique globale dans le monde. Dans les pays les plus pauvres, les perturbations ont encore
aggravé la fragilité des systèmes (y compris les systèmes agroalimentaires) et des moyens de
subsistance.
Le Rapport mondial sur les crises alimentaires 2021 a constaté que 155 millions de personnes
dans 55 pays et territoires sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë au niveau de la
«crise» ou à un niveau supérieur - une situation qui nécessite une action urgente. Le rapport a
également conclu que plus de 208 millions de personnes connaissaient un niveau «stressé»
d'insécurité alimentaire aiguë et couraient un risque élevé de glisser vers un niveau de «crise» si
elles étaient confrontées à des chocs supplémentaires (FSIN, 2021). La situation est
particulièrement inquiétante compte tenu de la nature évolutive de la pandémie de la covid-19.
À mesure que la situation évolue, la question se pose de savoir comment, ou si, les systèmes
alimentaires, sanitaires, financiers et économiques pourraient être mieux préparés pour éviter
que des épidémies similaires ne dégénèrent en une crise économique et sociale à part entière.
Ce rapport fait partie d’une série de profils de pays qui décrivent: (i) les mesures politiques
adoptées par les gouvernements pour contenir la propagation du virus; (ii) les politiques et
mesures visant à stabiliser le fonctionnement des systèmes agroalimentaires; (iii) les effets
potentiels des politiques sur les systèmes agroalimentaires et les groupes vulnérables. Enfin, les
profils évaluent également les options à long terme pour les politiques et les investissements dans
les systèmes agroalimentaires afin de les rendre plus résilients.
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MESURES DE POLITIQUES VISANT A CONTENIR LA PANDEMIE DE COVID-19
Selon le «Rapport de situation Journalière de covid-19 en République Centrafricaine
(SitRep n° 469 Date: 9 août 2021), entre le 14 mars 2020 et le 8 août 2021, 61 412 personnes ont
été testées dont:
Plus de 11 220 cas cumulés confirmés (7 156 cas symptomatiques et 4 073 cas asymptomatiques)
et 99 décès (51 en milieu hospitalier et 48 en milieu extra hospitalier).
Par ailleurs, 69 139 personnes avaient été vaccinées contre la covid-19 au 8 août 2021.
L’organisation de la riposte contre la pandémie de covid-19 a été encadrée par plusieurs décrets
organiques:

• Le décret 20 082 du 27 mars 2020, portant sur la création, l’organisation et le
fonctionnement du comité chargé de la gestion de la maladie à coronavirus, comité présidé
par le chef de l’État et composé de nombreux ministres et partenaires de développement
dont le mandat et la composition précise sont décrits à la section 5 (Gouvernance).

• L’arrêté n° 013/MISP/DIRCAB/SP.20 du 27 mars 2020 (prolongé jusqu’au 9 juin 2020)
portant sur la prévention et la lutte contre la covid-19 inclut les mesures suivantes:

• fermeture des boîtes de nuit, bars et buvettes ainsi que des points de vente des boissons
traditionnelles (kangoya, ngbako, kochebo, bili bili, douma);

• interdiction des rassemblements publics, cérémonies et cultes religieux de plus 15
personnes;

• limitation des cérémonies de mariage, de deuil et de dot à la stricte intimité familiale;
• restrictions des mouvements des populations entre Bangui et les villes de province.
Les arrêtés interministériels du 27 mars 2020 n° 004/MTAC/MISP/DIRCAB,
005/MTAC/MISP/DIRCAB et 007/MTAC/MISP/DIRCAB complètent ces mesures par les
dispositions suivantes qui ont été prolongées jusqu’au 10 mai 2020, à savoir:

• limitation du nombre des passagers dans les véhicules de transport publics et privés intra
et inter urbains, y compris les camions de marchandises, motos et véhicules administratifs;

• obligation du port de masques et de gants pour le chauffeur, les passagers et le personnel
de bord durant tout le trajet;

• fermeture provisoire de l’aéroport international Bangui Mpoko pour tous les vols
(nationaux et internationaux) jusqu’en juin 2020 à l’exception des vols suivants:

o les vols humanitaires;
o les vols cargo, transportant pour la plupart des produits alimentaires qui feront l’objet
d’un traitement spécial dans les conditions définies par l’Autorité nationale de l’aviation
civile;

o les vols spéciaux autorisés;
o les évacuations sanitaires, sur autorisation expresse du Ministre de la santé;
o les aéronefs en détresse dans l’espace aérien centrafricain et nécessitant une escale
technique sans débarquement de passager.
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L’arrêté interministériel n° 007/MTAC/MISP/DIRCAB du 27 avril 2020 a également suspendu le
transport des passagers sur certains axes routiers en République centrafricaine (RCA) quel que
soit le moyen (bus, moto, taxis, autocars, véhicules particuliers). Il s’agit des axes suivants:

• Bouar-Beloko et Berberati-Gamboula qui servent de voies de circulation des produits
d’importation, parmi lesquels de nombreux produits alimentaires qui rentrent à Bangui en
véhicules.

• Bocaranga-Ngaoundaye et Paoua-Ngaoundaye qui relient la partie nord-ouest de la
République centrafricaine à la frontière du Cameroun. Les agriculteurs ont l’habitude de se
rendre au marché frontalier de Mbaiboum, à 7 km de Bang, séparé par le cours d’eau
Mbéré, pour échanger des denrées alimentaires et acheter des produits manufacturés.

• Nola Yantchi, qui est un axe routier permettant la sortie des marchandises (y compris
alimentaires) à la frontière sud-ouest de la RCA et la frontière du Cameroun. Il rend possible
le ravitaillement du sud-ouest du pays en produits manufacturés.
Le 9 juin 2020, l’ensemble des mesures de restrictions des rassemblements de personnes et de
transport de personnes sur les routes a été levé.
Il est donc à noter que la suspension du transport des passagers sur les différents axes routiers a
eu une incidence sur les importations et la circulation de produits alimentaires, et donc sur la
santé, et a entravé le commerce alimentaire local.
L’arrêté n° 29 /MISP/DIRCAB/SP.20 du 12 juin 2020 porte sur la réouverture des lieux de cultes
et de restauration en respectant les mesures suivantes:

• respect de la distanciation physique d’au moins un mètre;
• installation obligatoire de dispositifs de lavage de mains;
• lavage des mains obligatoire;
• port obligatoire des masques en public ou lors de rencontres.
Les mesures de restriction de regroupement de personnes adoptées le 27 mars 2020 ont affecté
les écoles et lycées, qui ont rouvert à partir du 19 octobre 2020 (les classes d’examen ont repris
en août 2020). Pendant la période de suspension des activités scolaires, le programme
d’alimentation scolaire a été aussi suspendu le temps d’instruire une nouvelle ligne directrice1 de
distribution de rations alimentaires à emporter.
À signaler également que le comité de crise a révisé l’arrêté du 27 mars 2020 après 15 jours en
autorisant la circulation des produits agricoles et alimentaires. Cependant, l’interdiction de la
circulation des véhicules avec passagers a eu pour effet indirect d’entraver le commerce
alimentaire local car les rares véhicules disponibles transportent généralement en même temps
les personnes et les produits alimentaires en petite quantité et de façon quotidienne.

Programme alimentaire mondial (PAM) République centrafricaine – ligne directrice spéciale pour la distribution de rations
alimentaires à emporter dans les écoles et les cantines dans le contexte de la covid-19.

1
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MESURES DE POLITIQUES AGROALIMENTAIRES EN VUE DE REPONDRE AUX
EFFETS DE LA CRISE
Depuis la survenance de la crise politique de 2013, le secteur agricole centrafricain reste marqué
par la décapitalisation généralisée des exploitants agricoles sur toute l’étendue du territoire.
L’approvisionnement du marché dans la capitale est souvent rendu possible grâce aux escortes
des marchandises par la MINUSCA2. Cependant, il n’est pas à exclure de possibles blocages isolés
sur d’autres routes compte tenu de la dispersion des groupes rebelles dans plusieurs préfectures
ainsi que de l’état délabré des infrastructures routières qui ralentissent les échanges
commerciaux et renchérissent les prix des produits alimentaires dans les villes.
Le pays manque également de réserves de semences améliorées au niveau national ainsi que
d’un système de réserves de grain pour les périodes de catastrophes.
Entre 2014 et 2018, les activités humanitaires financées par la communauté internationale ont
fourni un appui au système agricole et alimentaire centrafricain, contribuant à une certaine
amélioration de son dynamisme et de sa résilience qui restent cependant limités. Ainsi, les
stations de recherche ont repris la multiplication de semences et les capacités humaines des
services de vulgarisation et de l’administration régionale ont été réinstallées progressivement sur
plus de 60 pour cent du territoire.
La situation de la sécurité alimentaire dans le pays était dramatique avant même le début de la
pandémie. Le rapport de l’Évaluation nationale de la sécurité alimentaire (ENSA), publié en
décembre 2019 (période pré covid-19), indique qu’environ 44 pour cent de la population est en
insécurité alimentaire, soit deux millions de personnes. Selon l’IPC mai-août 2019 publié en juin
2019, les différents problèmes auxquels les zones les plus affectées par l’insécurité alimentaire
étaient confrontées sont, entre autres, les conflits armés, les déplacements de populations, la
perte de moyens de subsistance, la petite taille des parcelles, les techniques de production
encore archaïques, la difficulté d’accès à des intrants agricoles, les maladies du manioc, les
inondations ainsi que la faiblesse du capital productif et des capacités d’investissement. Selon le
rapport mondial sur les crises alimentaires, entre 2016 et 2019, la prévalence de la Phase 3 de
l’IPC ou plus dans la population est restée à environ 40 pour cent (sauf en 2017 où elle était de
30 pour cent). En 2020, elle est passée à plus de 50 pour cent (plus de détails en section 3).
L’avènement de la pandémie de covid-19 a eu des implications diverses sur le secteur agricole.
L’impact de l’arrêt de tous les mécanismes de planification et de soutien au secteur ainsi que celui
des restrictions de mouvement des personnes reste cependant à évaluer dans le détail. En
particulier, l’exécution des programmes de travail annuel des principaux projets de
développement agricole a été ralentie à cause des perturbations aux niveaux national et
international; les importations des semences et les services de consultants internationaux ont été
également différés en 2021.
La déclaration de la pandémie et ses principales manifestations ont eu lieu entre les mois de mars
et juin 2020, période de soudure correspondant au début de la saison des pluies et propice à la
préparation de la campagne vivrière. D’après l’analyse pays du Système mondial d’information et
d’alerte rapide (SMIAR), la vue d’ensemble de la sécurité alimentaire en République
centrafricaine montre que la production alimentaire en 2021 devrait être affectée par les conflits,
les déplacements et les mesures restrictives liées à la pandémie de covid-19. Le ralentissement
de l’activité commerciale contribue à maintenir les prix des denrées alimentaires à un niveau

2

Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique.
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élevé et environ 2,3 millions de personnes sont estimées en insécurité alimentaire sévère en
période de soudure (FAO, 2021).
Deux semaines après la fermeture partielle des frontières avec les pays voisins, en particulier le
Cameroun et la République démocratique du Congo (RDC), les prix des denrées alimentaires
importées ont enregistré des hausses allant de 3 à 50 pour cent à Bangui. Trois semaines après la
fermeture des frontières, les mêmes tendances à la hausse ont été observées sur les prix des
produits locaux qui étaient jusqu’alors relativement stables. Il a également été observé une
réduction des stocks de riz, farine, huile, savon et détergent dans le pays, en raison de la baisse
des flux entrants en provenance du Cameroun, principal fournisseur. À titre d’exemple, à Bangui,
une bouteille d’un litre et demi d’huile était vendue entre 1 300 et 1 500 francs CFA (FCA)
(2,35/2,70 dollars américains [USD]) avant la crise chez les détaillants alors que, pendant la
période des perturbations dues à la covid-19, ce prix est passé à 2 250 FCFA (4 USD).
Il est également à noter que la compétition entre main d’œuvre agricole et main d’œuvre minière,
notamment dans la région sud-ouest frontalière du Cameroun où les populations exploitent
l’agriculture et le diamant de façon artisanale, est un phénomène courant qui a été peu affecté
par la pandémie3.

Principales mesures mises en place ou prévues visant directement le système
alimentaire
Suivi des prix des denrées alimentaires
Depuis les années 1990, la RCA s’est engagée dans la libéralisation de son économie, il n’y a donc
pas de contrôle de prix sur le marché. En revanche, le Ministère du commerce et de l’industrie
surveille les prix d’une trentaine de produits de première nécessité. Les études REACH et ICASEES4
(présentées dans les sections suivantes) ont également effectué un suivi des prix durant la
pandémie.

Des crédits ou des montages financiers pour les petits exploitants agricoles
Il y a eu très peu de communication sur les avantages disponibles pour les petites et moyennes
entreprises/industries (PME-PMI) et les petits exploitants, il est donc probable que très peu
d’entre eux en ont bénéficié mais il n’y a pas eu d’évaluation spécifique relative à cet aspect.

Plan de relance du Gouvernement axé sur le secteur agroalimentaire
En avril 2020, le Ministre de l’agriculture a pris l’initiative d’élaborer un plan d’urgence (décrit cidessous) en prévision d’une possible pénurie alimentaire liée à la pandémie de covid-19. Cette
initiative pilote a donné lieu à un plan d’action de trois ans. Transmis au Ministère du plan et de
la coopération, ce plan a été l’objet de partage et de discussion entre le cabinet du Ministère de
l’agriculture et les principaux partenaires techniques et financiers du secteur agricole, à savoir: la
FAO, l’Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le FIDA.

Certains hommes engagés dans les activités minières artisanales prennent ainsi souvent du retard sur le premier cycle de cultures
vivrières qui commence autour d’avril.
4 ICASEES: Institut centrafricain d’études économiques et sociales.
3
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Plan d’urgence en réponse à l’impact de la pandémie de covid-19 sur le secteur
agricole
Ce plan concerne les cultures, le bétail, la pêche, les produits forestiers non ligneux et l’ensemble
des produits issus du secteur agricole. Il repose sur une concertation soutenue des quatre
ministères du groupe sectoriel Développement rural et sécurité alimentaire à savoir: Ministère
de l’agriculture et du développement rural (MADR); Ministère de l’environnement et du
développement durable (MEDD); Ministère des eaux, forêts, chasse et pêche (MEFCP) et
Ministère de l’élevage et de la santé animale (MESA). Le plan s’articule autour de:

• la sensibilisation des communautés et acteurs agricoles pour un changement de
comportement par la mise en œuvre des mesures de sécurité sanitaire et d'hygiène
alimentaire;

• le renforcement des capacités institutionnelles et la résilience des communautés affectées,
ainsi que le soutien aux petites et moyennes entreprises, aux petits exploitants agricoles,
aux jeunes et aux femmes cheffes de ménages;

• l’amélioration de la productivité grâce aux innovations et à la mécanisation avec la
réduction des pertes et gaspillages alimentaires pendant la récolte et tout au long des
chaînes de valeur.
Ce plan se base sur les hypothèses suivantes:

o Les impacts de la pandémie sur le système agroalimentaire se manifestent sous forme
de perturbations dans les échanges infrarégionaux de marchandises avec pour
conséquence des risques de rupture des importations de produits alimentaires et de
ravitaillement des grandes villes en produits de base (poissons et poulets surgelés, riz,
farine de blé, sucre et huile).

o Il existe un risque d’arrêt des activités des agences de vulgarisation et de ralentissement
des travaux de multiplication des semences dans les stations de recherche faute de
mise à disposition de moyens de travail (fourniture de carburant, retard de paiement
de la main d’œuvre, retard de fourniture des intrants).

o Faiblesse structurelle de l’offre locale de production vivrière.
À travers ce plan, le Ministère de l’agriculture a anticipé et priorisé les conséquences négatives
des restrictions de circulation sur l’approvisionnement de la ville de Bangui. À Bangui, l’accès à la
nourriture se fait principalement par des achats sur les marchés de la ville, ainsi toute interruption
d’approvisionnement des marchés de vivres risquait de provoquer des pénuries. À l’inverse, les
villes de province sont majoritairement peuplées de gens qui s’approvisionnent en denrées
alimentaires grâce aux produits issus de la chasse, de la pêche et de la cueillette et de leurs
propres exploitations agricoles. Contrairement aux villes de province, la ville de Bangui était donc
susceptible de connaître un stress alimentaire plus prononcé. En effet, à Bangui, environ 438 000
personnes (soit 50 pour cent de la population analysée par l’IPC) ont été estimées en situation de
crise ou pire (Phase 3 de l’IPC ou au-dessus) en mai-août 2020, dont 131 000 en situation
d’urgence (Phase 4 de l’IPC). En outre, près de 307 000 personnes (35 pour cent de la population)
ont été confrontées à des conditions de sécurité alimentaire aiguës stressées (Phase 2 de l’IPC).
Ce plan d’urgence devait être déployé dès 2020 dans cinq préfectures, qui forment une ceinture
d’approvisionnement alimentaire autour de la ville de Bangui, à savoir: Ombella-Mpoko, NanaMambéré, Ouham-Pendé, Ouham, Ouaka. Il est à signaler que toutes ces localités font partie des
zones d’intervention des projets d’investissements agricoles tels que le PRADAC de la Banque
mondiale, le PREPAS du FIDA, le PADECAS de la Banque africaine de développement et Résilience
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rurale et création d’emplois du Fonds Békou de l’Union européenne. Pour l’année 2020, ces
projets avaient prévu des activités annuelles conformes à leur convention de financement mais
les mesures de prévention contre la pandémie de covid-19 ont ralenti leur mise en œuvre.
Les principaux axes d’intervention de ce plan d’urgence sont:

• Fournir le conseil et la formation agricole aux exploitations familiales et suivre le
déroulement de la campagne agricole.

• Fournir aux exploitations familiales les intrants agricoles nécessaires à la relance et à
l’accroissement de la production des denrées alimentaires ainsi que des équipements de
production, de transformation et de conservation des produits.

• Faciliter l’aménagement des terres et l’accès aux matériels agricoles pour les exploitants
engagés dans le partenariat avec le privé et les acteurs de développement.
La stratégie d’intervention de ce plan d’urgence se fonde sur:
• La mobilisation de l’Agence centrafricaine de développement agricole (ACDA) pour le
ciblage et l’identification de producteurs performants en concertation avec les autorités
locales des terres à aménager.

• Le renforcement de l’Institut centrafricain de la recherche agronomique pour accroître la
production alimentaire et la production locale de semences.

• La mobilisation des entreprises de matériels de travaux publics afin d’augmenter les
surfaces défrichées.

• La mobilisation des producteurs ciblés en vue de mettre en place les cultures vivrières
visées.
Ce plan prévoit d’atteindre 320 000 exploitants familiaux capables de défricher 457 000ha/an
selon une rotation connue: 43 pour cent de manioc, 20 pour cent d’arachide, 12 pour cent de
maïs, 11 pour cent de sorgho, 8 pour cent de courge, 7 pour cent de sésame.
Dans le cadre de ce plan, le Ministère de l’agriculture et du développement rural entend appuyer
les agences sous tutelle suivantes:

• L’Agence de développement agricole pour permettre aux cadres et agents régionaux de
fournir sans interruption les services de formation et de vulgarisation agricole.

• L’Institut centrafricain de la recherche agronomique pour permettre aux stations agricoles
(Bole, Poumbaindi, Bakere, Boukoko) d’assurer le maintien de la production locale des
semences.

• La Chambre d’agriculture pour permettre d’accompagner les producteurs contractuels
engagés dans la production de maïs et de maraîchage autour de Bangui.
Les besoins de financement de ce Plan de réponse d’urgence à la pandémie de covid-19 s’élève
à 14,70 milliards de FCFA, soit environ 26,73 millions d’USD dont 22,23 millions d’USD dédiés à la
résilience.
Aussitôt transmis au Ministère du plan et de la coopération, ce plan d’urgence a fait l’objet de
discussions avec quelques partenaires techniques et financiers (PTF) du secteur agricole
(notamment l’Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le
FIDA, la FAO). À ce jour, seul le FIDA a répondu sous forme de proposition de projet à exécuter à
partir de janvier 2021 (détaillé ci-après dans le document).
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Le plan a laissé volontairement de côté la question de l’assistance humanitaire en vivres aux
personnes vulnérables car ceci relève du mandat du Ministère de l’action humanitaire et de la
réconciliation nationale, du Programme alimentaire mondial (PAM), de l’UNICEF et des
organisations non gouvernementales (ONG). Pourtant, une approche intégrant les différents
aspects du nexus action humanitaire-développement-paix aurait sans doute été plus appropriée
et notamment permis de proposer une réponse de plus long terme aux problèmes du secteur.
En fait, une part importante de la sensibilisation des agriculteurs sur la prévention à la covid-19
en milieu rural a été faite directement par les ONG internationales sur instruction des PTF.
En dépit du succès de la mobilisation des acteurs et ressources spécifiques au secteur sanitaire
et au secteur eau et assainissement, le comité de crise n’a pas trouvé à ce jour de ressources pour
financer ce plan.

Principales mesures politiques supplémentaires mises en place, ou dont
l’adoption par le Gouvernement est attendue, pour atténuer les effets de la
crise sur les groupes vulnérables et leurs moyens de subsistance.
Les constats majeurs évoqués dans le rapport de l’«évaluation des impacts socioéconomiques de
la pandémie de covid-19 en République centrafricaine» réalisée par le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) en mai 2020 révèlent que la tendance de l’inflation est à la
hausse, notamment avec la hausse de prix de certaines denrées alimentaires qui devait atteindre
trois et demi pour cent en 2020. La fermeture des établissements scolaires et universitaires, en
plus du rétrécissement du marché de l’emploi, y compris les emplois temporaires et informels,
affecte toutes les communautés.
La crise a mis en évidence la situation d’extrême vulnérabilité des systèmes alimentaires du fait
de la forte dépendance du pays en termes d’importations. Les effets de la pandémie de covid-19
sont particulièrement considérables sur les groupes de populations rurales agricoles, déjà
vulnérables et confrontés à de multiples défis, notamment la pauvreté (71 pour cent), l'insécurité
alimentaire et la malnutrition, les conflits ou l’insécurité civile. Étant donné que les femmes sont
nombreuses dans les petites activités de vente et de transformation des produits agricoles et
alimentaires, elles risquent d’être plus affectées par les mesures de lutte contre la propagation
de la covid-19 (PNUD,2020).
Ainsi, la mise en place de mesures politiques supplémentaires pour atténuer les effets de la crise
sur les groupes vulnérables et leurs moyens de subsistance s’avère indispensable.

Mesures de protection sociale
Il faut noter les lacunes préexistantes en termes de protection sociale des agriculteurs. Le
Gouvernement centrafricain n’a pas instauré de cadre national de gestion des risques et
catastrophes (inondations, incendies, épidémies) ou accidents pouvant mitiger les impacts sur les
victimes; le Gouvernement s’est toujours appuyé sur ses partenaires traditionnels pour apporter
l’assistance aux victimes des catastrophes naturelles: le PAM, la FAO et la Croix-Rouge. Les
populations rurales sont généralement moins touchées par les programmes gouvernementaux
de protection sociale et, historiquement, seuls les travailleurs de la fonction publique et les
travailleurs salariés permanents du secteur privé peuvent bénéficier d’une retraite.
Toutefois, les questions d’assistance aux personnes vulnérables commencent à prendre corps au
niveau du Ministère de l’action humanitaire et de la réconciliation nationale. Le cycle récurrent
de la violence armée, avec ses conséquences sociales telles que les déplacements de populations,
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les effets des mesures de limitation de la covid-19 et les dommages dus aux inondations
récurrentes ces dernières années sur les riverains de l’Oubangui (au sud) et du Chari (au nord)
ont contribué à accroître la population de personnes vulnérables se trouvant dans la nécessité
d’une assistance du Gouvernement. Or, plusieurs intervenants œuvrent dans ce chantier de
l’assistance humanitaire aux personnes vulnérables, parfois sur les mêmes bénéficiaires, créant
des chevauchements dus au manque de coordination et à l’absence de système d’identification
des bénéficiaires. C’est sur ce constat que les intervenants ont entrepris, au dernier trimestre de
2020, de mettre en place «une cellule de filets sociaux» au sein du Ministère de l’action
humanitaire et de la réconciliation nationale dont le bâtiment a été réhabilité avec les fonds du
Projet d’assistance aux personnes déplacées (PACAD).
La cellule est également considérée comme essentielle afin de briser l’approche cloisonnée des
acteurs humanitaires et du développement. À cet effet, le Secrétariat du Plan de relèvement et
de consolidation de la paix (RCPCA) plaide pour la mise en place d’un vrai cadre de coordination
entre acteurs humanitaires et de développement, de même qu’une initiative du Ministère du plan
et de l’économie pour réunir le secteur agricole au grand complet avec le Ministère de
l’agriculture, le Ministère de l’élevage et le Ministère des eaux et forêts.
Le mécanisme des «filets sociaux» prendra en compte des expériences du PAM et de l’UNICEF en
matière de transferts monétaires aux personnes vulnérables (Banque mondiale, 2020). Il s’agit
notamment d’une assistance aux personnes déplacées (suite aux inondations ou violences des
groupes armés) regroupées sur plusieurs sites de Bangui, Bimbo, Bouar, Bangassou, Bria,
Bambari, Kaga-Bandoro, Paoua, Bossangoa. À travers ce mécanisme, des transferts monétaires
seront effectués aux foyers vulnérables pour un total de 500 millions de FCFA (900 000 USD) et
au secteur privé pour un total de 2,6 milliards de FCFA (4,7 millions d’USD) (Gentilini et al., 2020).
La cellule en charge devra gérer:
• un système harmonisé d’identification, de ciblage et d’enregistrement des bénéficiaires des
programmes de filets sociaux;

• un système harmonisé de paiement des bénéficiaires des programmes de filets sociaux;
• un système national de suivi et évaluation des programmes de filets sociaux;
• un système national de traitement et évaluation des programmes de filets sociaux;
• des activités pilotes de filets sociaux, y compris les transferts monétaires et les travaux
publics à haute intensité de main d’œuvre;

• un dispositif de conseil des structures publiques et des partenaires internationaux pour
faciliter la mise en œuvre et la promotion de leurs programmes de filets sociaux.
Sa zone d’intervention comprend d’abord les sites des déplacés affectés par les conflits armés,
les sites des déplacés affectés par les inondations ainsi que les quartiers périphériques de Bangui
où vivent la majorité des habitants travailleurs du secteur informel.
Il est important de noter que ces initiatives concernent principalement les personnes vulnérables
des zones urbaines et périurbaines et les personnes déplacées, mais pas spécifiquement les
agriculteurs.
Il faut noter cependant que la cellule en charge est intersectorielle mais n’est pas encore
opérationnelle car le décret qui devrait permettre aux autres membres sectoriels de se réunir
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pour élaborer sa politique de mise en œuvre n’est pas encore signé. Cependant, l’une de ses
activités, à savoir le transfert monétaire, est déjà exécutée par le projet PACAD.
Il est à noter qu’il n’existe pas de partage d’informations avec le PAM sur les critères de ciblage
des bénéficiaires et des risques de doublons de bénéficiaires sont signalés dans les localités
ciblées.
Conscient que les conséquences de la covid-19 se manifestent particulièrement sur les groupes
de personnes pauvres des zones urbaines et périurbaines vivant au jour le jour de revenus
incertains, et dont les modes d’approvisionnement en nourriture sont totalement dépendants de
leurs revenus et de la disponibilité sur les marchés, et en accord avec le document du Groupe de
la Banque mondiale d'approche de réponse à la crise de la covid-19 (Banque mondiale, 2020a),
un fonds additionnel a été octroyé par la Banque mondiale. Ce fonds vise à continuer les activités
de filets de sécurité sociale pour les plus vulnérables, les victimes des inondations, les personnes
déplacées et les victimes appauvries suite à la pandémie de covid-19 et à renforcer les capacités
institutionnelles du Gouvernement sur cette question stratégique, vectrice de cohésion sociale
et donc de paix.
Ainsi, et en accord avec l’arrêté n° 025 PM du 5 octobre 2018 de la primature portant sur la
création des filets sociaux, une proposition en cours du Ministère de l’agriculture suggère de faire
usage de ce fonds d’assistance à travers les achats des excédents de semences, qui pourraient
être ensuite distribués à certaines catégories de personnes vulnérables. Ceci est en discussion
mais il est évident que les foyers ruraux vivant de l’économie informelle ont très peu de moyens
d’accéder à ce type de soutien économique, même dans le contexte de la pandémie de covid-19.

• Repas scolaires, y compris les modalités alternatives de distribution de nourriture aux
écoliers
En 2020, le programme d’alimentation scolaire alternatif développé par le PAM suite à la
fermeture des écoles a bénéficié à 346 330 élèves dans 937 écoles, dans les préfectures de
Ouham, Ouham-Pendé, Nana Gribizi, Nana-Mambéré, Mambéré-Kadéï, Ouaka, Kemo
(7 préfectures sur 16 au total). Au total, 910 tonnes d’aliments distribués sous forme de rations
à emporter ont été distribuées (source: entretien avec l’équipe programme du PAM).

• Les avantages pour les entreprises et les employeurs
Les autorités monétaires de la zone de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale (CEMAC) ont pris une série de mesures d’assouplissement monétaires visant à stimuler
l’économie en facilitant l'accès au crédit au secteur privé et public. Il s’agit notamment: (i) de la
révision à la baisse du taux directeur de 3,50 à 3,25 pour cent, (ii) de la révision à la baisse de 100
points de base sur le taux de la facilité de prêt marginal de six pour cent à cinq pour cent, (iii) de
la hausse des injections de liquidités portées de 240 milliards FCFA (432 millions d’USD) à 500
milliards de FCFA (899 millions d’USD) et (iv) de la baisse des niveaux des décotes applicables aux
effets publics et privés pour les opérations de refinancements à la Banque centrale (PNUD, 2020).
Ces mesures d’atténuation des impacts économiques de la riposte à la covid-19, prises au niveau
de la Banque centrale, concernent le secteur formel. Or, majoritairement, les agriculteurs sont
des catégories sociales du secteur informel, qui n’ont pas le statut d’entrepreneur pouvant
accéder au privilège bancaire. La plupart d’entre eux ne pourront donc pas bénéficier de telles
mesures et il n’y a pas eu de mesures spécifiques à leur égard.
En fait, seuls les agriculteurs de la filière coton qui bénéficient des aides en intrants apportées par
le Gouvernement ont bénéficié de telles mesures. Conformément à l’arrêté n° 0016/PM du
4 septembre 2017, certains entrepreneurs agricoles peuvent également, au cas par cas,
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bénéficier d’exonérations sur l’importation des intrants, matériels agricoles, vétérinaires et
halieutiques mais cet arrêté n’est pas (ou très peu) mis en œuvre, il ne touche donc pas les
agriculteurs ni les zones rurales.
En appui aux entreprises, le Ministère des finances, à la suite de concertations avec les opérateurs
économiques, a adopté les mesures suivantes:

• remise ou modération des pénalités à la charge des entreprises en tenant compte de leur
comportement habituel dans le respect de leurs obligations fiscales;

• accord de moratoire de paiement des arriérés fiscaux antérieurs à l’année 2020;
• assouplissement des délais de paiement de certains impôts, taxes et droits;
• suspension temporaire des contrôles fiscaux en entreprise;
• compensation des impôts au cas par cas;
• exemption provisoire de la TVA pour les compagnies de transport aérien internes;
• exemption de droit d’enregistrement et du timbre de tous les contrats du Ministère de la
santé;

• relèvement du taux d’avance de démarrage à 50 pour cent de tous les contrats du Ministère
de la santé;

• baisse du taux de cautionnement bancaire de l’avance de démarrage à 25 pour cent;
• baisse du taux de garantie de bonne exécution à trois pour cent.
Le Ministère du commerce et de l’industrie n’a pas pris de mesures particulières mais a respecté
l’engagement pris par le Gouvernement pour la libéralisation des prix et se limite à la surveillance
des prix des produits de base.

Comment le Gouvernement finance-t-il les mesures mentionnées ci-dessus?
La République centrafricaine est confrontée à de nombreux défis sanitaires (en dehors de la
covid-19), sécuritaires, humanitaires et socioéconomiques. Il y a aussi un manque de visibilité en
termes de besoins et de ressources pour l’ensemble de la réponse nationale et une coordination
limitée au niveau des aspects financiers de la réponse. L’État a en effet de nombreuses priorités
autres que la covid-19 et ne possède pas nécessairement la capacité pour financer toutes les
mesures de réponse à la covid-19 (Eba & Somse, 2020).
Le 16 juillet 2020, l’Assemblée nationale de la RCA a adopté une loi de finances rectificative
prévoyant un budget de 15,012 milliards FCFA (27 millions d’USD) orienté vers l’atténuation de
l’impact sanitaire et social de la covid-19 en réduisant les dépenses non prioritaires, c’est-à-dire
que chaque ministère a dû dégager des lignes jugées non essentielles pour contribuer à l’effort
de lutte contre la covid-19. Le budget révisé fournit des fonds pour des projets de
micro-infrastructure, notamment la construction d'un nouvel établissement de santé,
l'élargissement de l'accès à l'eau potable et le soutien au secteur privé.
En octobre 2020, il avait été décaissé du Trésor Public la somme totale de 539 millions FCFA
(976 000 USD) en faveur du Ministère de la santé, illustrant la priorisation du secteur de la santé
par le Gouvernement.
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Le financement de la lutte contre la covid-19 comprend trois types de fonds:
• les contributions privées;

• le financement sur le budget de l’État;
• les financements des PTF qui se scindent en appui budgétaire et appuis à des projets (avec
encore une catégorisation: restructuration de fonds existants ou financements
additionnels).
Il est à noter, concernant la gestion des ressources, que le Gouvernement a pris des mesures pour
la mise à disposition rapide de fonds publics pour le Ministère de la santé. Les autres ministères
doivent engager les dépenses payées au guichet du Trésor Public avec des retards.
Au niveau du Ministère de l’agriculture, les mesures de lutte contre la covid-19 ont été intégrées
dans les plans de travail annuels des projets en cours d’exécution, sans coûts supplémentaires.
C’est le cas du projet PADECAS qui a réexaminé son plan de travail annuel 2020 en rapport avec
les besoins d’appuis du plan d’urgence du MADR. Ainsi, tous les besoins d’appuis qui appelaient
des surcoûts nécessitaient des demandes supplémentaires d’allocations de fonds qui n’ont pas
eu de suite. En revanche, les mesures de révision des plans de passation de marchés des biens,
travaux et services en vue d’accélérer les réalisations ont été autorisées par la Banque africaine
de développement.
Le 13 avril 2020, le Fonds monétaire international (FMI) a adopté un allègement immédiat du
service de la dette pour 25 pays membres plus pauvres et plus vulnérables, au titre du fonds
d’assistance et de riposte aux catastrophes (ARC). La RCA, étant considérée comme un pays
fragile, bénéficie de 2,5 milliards de FCFA (4,5 millions d’USD) d’allègement de sa dette. Enfin, en
avril 2020, le G20 a décidé d’un moratoire de suspension de paiement de la dette pour 77 pays
pauvres dont la RCA.

Quelles sont les principales initiatives prises par la communauté humanitaire et
du développement pour atténuer les impacts directs/indirects de la covid-19
sur la sécurité alimentaire, la nutrition, l'agriculture et le WASH
(eau, assainissement et hygiène)?
Selon le plan de réponse humanitaire (PRH) 2020 axé sur trois objectifs stratégiques5, sur les
2,6 millions de personnes dans le besoin humanitaire, 1,6 million ont été ciblées et les fonds
requis étaient estimés à 401 millions d’USD. Selon le PRH 2021, parmi les 2,8 millions de
personnes en besoin humanitaire en 2021, 1,84 million ont été ciblées. Ce plan a pour objectif de
mobiliser 183 partenaires opérationnels. D’un point de vue technique, les objectifs stratégiques
restent les mêmes que ceux de 2020.
Concernant la sécurité alimentaire pour laquelle 2,3 millions de personnes sont dans un besoin
humanitaire, 1,8 million d’entre elles sont ciblées, 168 millions d’USD sont requis et 64
partenaires opérationnels sont mobilisés. Sur 1,1 million de personnes dans le besoin humanitaire
Objectif stratégique 1: 1,2 million de personnes bénéficient de l’assistance d’urgence multisectorielle, et intégrée si possible en
cash ou en espèce, nécessaire pour adresser les problèmes critiques liés à leur bien-être physique et mental sur un total de 1,7
million dans le besoin.
Objectif stratégique 2: 1,6 million de femmes, hommes, filles, garçons et personnes en situation de handicap affectées par la crise
améliorent leurs conditions de vie à travers une assistance digne et adaptée à leurs besoins fournie à temps et dans un
environnement de protection sur les 2,6 millions dans le besoin humanitaire.
Objectif stratégique 3: la protection et le respect de tous les droits humains de 1,3 million de femmes, hommes, filles, garçons et
personnes en situation d’handicap affectées par la crise sont assurés sur les 2 millions de personnes étant dans le besoin
humanitaire.

5
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en termes de nutrition, 870 000 sont ciblées, 35 millions d’USD sont requis et 40 partenaires
opérationnels sont mobilisés (OCHA, 2020a).
D’après le plan de réponse humanitaire 2021 mis à jour le 7 juin 2021, 194,6 millions d’USD, soit
33,5 pour cent des financements, ont été reçus dont 149,2 millions dans le cadre du PRH et
45,4 millions hors PRH (OCHA, 2021).
Le secteur agricole bénéficie traditionnellement d’importants financements de la part des
partenaires techniques et financiers, notamment pour la production semencière, les
aménagements des bassins agricoles, la fourniture d’intrants chimiques et l’introduction
d’innovations autour du développement de l’entrepreneuriat coopératif. Cependant, dans le
contexte de la pandémie, les concours financiers additionnels annoncés par les PTF concernent
essentiellement le secteur de la santé, de l’eau et de l’assainissement, l’appui budgétaire et les
dépenses publiques.
Le Gouvernement a attesté de l’engouement et de la solidarité de la communauté internationale
(PTF, agences des Nations Unies, communauté des humanitaires) pendant la crise de la pandémie
pour soutenir le pays. Ainsi, par exemple, les agences des Nations Unies, tout en s’impliquant
dans le cadre institutionnel de gestion de la riposte, ont également mis en place un plan de
réponse socioéconomique se déclinant en cinq piliers (PNUD, 2020):

• Santé d’abord: protéger les services et systèmes de santé pendant la pandémie.
• Protéger le peuple: protection sociale et services de base.
• Réponse économique et relèvement: protéger le travail, les PME et les travailleurs du
secteur informel (y compris en zone rurale).

• Réponse macroéconomique et coopération multilatérale.
• Cohésion sociale et résilience communautaire.
La mise en œuvre du plan de réponse socioéconomique des Nations Unies nécessite un budget
global de 159,5 millions d’USD sur une période de 18 mois. De ce budget, 8,5 millions d’USD ont
déjà pu être mobilisés en novembre 2011 grâce notamment à la reprogrammation des budgets
existants des programmes et projets en cours de mise en œuvre, ce qui représente 5,3 pour cent
du budget global. Le gap de financement du Plan est donc de 151 millions d’USD, soit 94,7 pour
cent du budget global (PNUD, 2020).
Les principaux partenaires de développement de la République centrafricaine qui sont l’Union
européenne (UE), la Banque mondiale (BM), la Banque africaine de développement (BAD) et
l’Agence française de développement (AFD) ont apporté des fonds sous formes d’appuis à des
projets ou d’appui budgétaire, à savoir:

• L’Union Européenne a apporté divers financements restructurés ou additionnels. Les
appuis visent le renforcement du système de santé, les sites d’isolement des malades, ainsi
qu’une réponse en termes d’accès à l’eau et à l’assainissement et de protection des
populations. L’enveloppe restructurée avoisine 24 320 486 EUR et les fonds additionnels
5 523 864 EUR. L’ensemble de l’enveloppe du programme d’appui au secteur agricole
«Résilience rurale et création d’emplois» a également été modifié sans coûts
supplémentaires, ce qui signifie que des lignes d’activités au sein des enveloppes définies
pour l’année ont été restructurées. Ainsi, les ONG bénéficiaires de ce programme ont
notamment utilisé les ressources réaménagées pour la sensibilisation des communautés.
Le projet de renforcement des capacités des agences du Ministère de l’agriculture et du
Ministère de l’élevage (ACDA, ICRA, FNEC et chambre d’Agriculture) a été poursuivi.
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• La Banque mondiale a apporté un financement additionnel de 7 500 000 USD qui ont été
affectés aux interventions de l’UNICEF et de l’OMS ainsi qu’au projet AGIR du
Gouvernement en appui à la gestion des dépenses et investissements publics et aux
réformes. En plus de cela, il a été annoncé une restructuration des projets existants pour
un montant de 56 966 000 USD, incluant notamment la production locale de masques par
les mécanismes de lutte contre la pauvreté (travail des jeunes et des femmes) à hauteur de
25 millions d’USD et un appui budgétaire au Gouvernement à hauteur de 25 millions d’USD.
Le Projet d’appui à la relance agricole et au développement de l’agrobusiness en
Centrafrique (PRADAC), financé par la Banque mondiale, est mis en œuvre par l’ONG
allemande WHH. Des discussions entre le MADR et le PRADAC ont permis de préfinancer
les activités de la campagne agricole 2020. Ceci a été fait dans les délais à travers des
procédures accélérées de dépenses en vue d’éviter les retards dans la campagne agricole.
La Banque mondiale, à travers son Projet d’appui aux communautés affectées par le
déplacement (PACAD), fournit également une assistance à travers des transferts
monétaires aux personnes vulnérables.

• La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé en juillet 2020 un appui
budgétaire de 14,28 millions d’USD à la République centrafricaine pour financer son
Programme d’appui budgétaire en réponse à la crise covid-19 (PABRC-RCA). Le programme
PABRC-RCA est principalement orienté sur la réponse sanitaire mais a aussi pour but
d’apporter un soutien direct aux ménages les plus vulnérables. À travers ce programme,
environ 500 exploitations, dont la moitié dirigée par des femmes, doivent bénéficier
d’intrants agricoles durables et 1 000 ménages, avec 50 pour cent de femmes à leur tête,
de kits alimentaires. En outre, près de 200 grandes et moyennes entreprises doivent
bénéficier de mesures fiscales afin de pouvoir redémarrer dans des conditions plus
favorables leur activité de production et garantir ainsi la préservation des emplois
(BAD, 2020)..
Le Projet d’appui au développement des chaînes de valeurs agricoles dans les savanes
(PADECAS), financé par la BAD, a réexaminé son plan de travail annuel 2020 en
collaboration avec les conseillers du cabinet du MADR afin de contribuer à son plan
d’urgence6.
Le Programme d’appui à la reconstruction des communautés de base, phase 1 (PARCB1) a
intégré un financement additionnel relatif à l’eau et à l’assainissement.

• L’UNICEF a reçu des financements additionnels de la banque de développement KFW, de la
Banque mondiale et du Fonds Békou de l’UE pour l’amélioration de la disponibilité en eau
et médicaments sous forme d’appui à des projets.

• Le FIDA appuie le Ministère de l’agriculture et du développement rural pour un montant de
633 609 USD en visant quatre domaines:

o Fourniture d’intrants et d’actifs de base pour permettre aux petits producteurs de
maintenir leur production et créer des entreprises agricoles alternatives à impact
rapide pour faire face aux effets immédiats de la crise économique.

Seules quelques mesures de réajustement du plan de marchés du PADECAS ont été mises en place sans enjeux majeurs sur la
politique gouvernementale d’atténuation des impacts de la crise sur le secteur agricole.

6
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o Garantir l’accès aux marchés dans les conditions de restrictions de la circulation,
notamment par le soutien logistique et de stockage dans le respect des conditions
d’hygiène et de sécurité en veillant à ce que les marchés restent ouverts.

o Fourniture de fonds ciblés par le biais d’institutions financières existantes et qui
travaillent avec les petits producteurs et les PME agricoles.

o Fourniture d’informations liées à la production agricole, la météo, les prix du marché et
autres domaines importants.

• Le PNUD a apporté 918 568 500 FCFA (1 649 797 USD) de fonds propres en renforcement
des systèmes de santé, pour la réponse inclusive à la covid-19 et le relèvement
socioéconomique.

• La FAO travaille avec les partenaires du Groupe de travail sécurité alimentaire sur les points
suivants:

o Élaboration du plan d'urgence en réponse à l'impact de la pandémie sur le secteur
agricole centrafricain avec les quatre ministères techniques (MADR, MESA, MEFCP et
MEDD).

o Analyse des mesures politiques visant à contenir la covid-19 sur les systèmes agricoles
et alimentaires dans le cadre du programme.

o Évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d'existence ruraux avec l’appui du
Bureau des urgences et de la résilience de la FAO.

o Amélioration des capacités de production alimentaire des populations les plus
vulnérables (personnes déplacées internes, rapatriés, familles d’accueil) afin de
renforcer leur résilience.

o Rétablissement des moyens de subsistance des populations les plus vulnérables et

diversification de leurs sources de revenus en améliorant l’accès aux moyens de
production et aux marchés.

o Accès continu à l’information grâce à un suivi régulier de la situation en matière de
sécurité alimentaire.

• Le PAM a initié une réponse en faveur des populations les plus vulnérables à la covid-19
dans les localités de Bangui, Paoua, Bimbo, Bouar, Bossangoa, Bria, Bambari,
Kanga-Bandoro. Il était prévu d’avoir touché 417 000 bénéficiaires au mois de décembre
2020, comme indiqué ci-dessous:

o distribution de nourriture (protection sociale adaptative face aux chocs): 231 632
bénéficiaires;

o nourriture distribuée aux personnes chroniquement malades (filets de sécurité sociale):
42 652 bénéficiaires;

o Moyens d’existence et résilience: 129 273 bénéficiaires.
En plus de la distribution de rations alimentaires à emporter en remplacement des cantines
scolaires, le PAM envisage de recourir aux coupons alimentaires comme moyen
d’approvisionnement des cantines scolaires sur le plus long terme. Avec ces coupons, les écoles
devront se fournir chez les producteurs locaux en denrées alimentaires pour les cantines
scolaires.
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Concernant les financements des partenaires de développement, les décaissements sont
effectués selon les procédures des bailleurs. Ainsi, les modalités d’intervention financières sont
conformes à l’esprit du Plan de relèvement et de consolidation de la paix (RCPCA 2017-2021) et
énoncent que, du fait des faibles capacités institutionnelles et individuelles en matière de gestion
de projets et de gestion fiduciaire en RCA, les procédures de gestion financière des ONG
internationales et des fonds fiduciaires doivent être privilégiées pour plus de transparence et de
redevabilité, de sorte que les investissements du RCPCA soient gérés en dehors du Gouvernement
jusqu’à ce qu’un renforcement des capacités soit établi dans les services de l’État.
Fort de cette réalité, il est difficile d’établir exactement toutes contributions financières fournies
par la communauté internationale aux ONG qui ne rendent comptent qu’à leurs bailleurs de
fonds.
Au regard de ces chiffres, on peut aussi noter que la plupart des appuis des partenaires de
développement ont concerné la riposte en matière de santé et d’accès à l’eau et des appuis
budgétaires comme mesures d’atténuation des surcroits des dépenses publiques dans un
contexte de réduction des ressources publiques. Des ressources très limitées ont été consacrées
à la sécurité alimentaire et au système agricole. En d’autres termes, les PTF ont jusqu’ici
concentré leurs efforts sur l’urgence sanitaire considérant que le système
d’autoapprovisionnement alimentaire des ménages ruraux était moins vulnérable que
l’approvisionnement urbain.
L’assistance de la communauté humanitaire s’est basée sur les critères de vulnérabilités établis
et discutés au sein des clusters humanitaires mais il n’y a pas eu de procédures harmonisées de
ciblage des bénéficiaires.

Situation financière de la communauté humanitaire et du développement
Le service de suivi des flux financiers du Bureau de la coordination des affaires humanitaires
(OCHA) fournit une analyse pertinente de l’évolution des financements durant la période de la
pandémie. Ainsi on peut noter les points suivants:

• Les financements ont augmenté de 26 pour cent en valeur entre 2019 et 2020 et, au
15 juillet 2021, 47,6 pour cent du plan de réponse humanitaire 2021 avait été financé.

• Le secteur qui reçoit le plus de financement est la sécurité alimentaire (30,3 pour cent des
financements).

• Le PAM est le partenaire qui reçoit le plus de fonds (20,8 pour cent) suivi par l’UNICEF
(5,9 pour cent) et la FAO (2,8 pour cent) (OCHA, 2020b).

• Les partenaires financiers clés dans le cadre de la riposte contre la pandémie sont les
mêmes qui agissent dans le domaine humanitaire et de l’aide au développement. Il s’agit
principalement de:

o Union européenne
o Banque mondiale
o OCHA
o UNICEF
o Banque africaine de développement
o Organisation internationale pour les migrations (OIM)
o Coopération italienne
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o Agence française de développement
o Gouvernements des États-Unis d’Amérique, Allemagne, Canada, Chine et Rwanda.
Beaucoup ont attribué leurs ressources directement aux ONG internationales de terrain plutôt
qu’au Gouvernement, ce qui a été déploré au niveau du comité de crise à cause de problèmes de
suivi et de redevabilité.

QUELS SONT LES EFFETS DE LA COVID-19 SUR LES PERSONNES VULNERABLES?
Situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition: dernières données et
projections (y compris l'impact de la covid-19 et les rapports prévus)
En République centrafricaine, la pandémie de covid-19 s’est déclarée sur un terrain d’insécurité
alimentaire prolongée, conséquence de la crise politico-militaire persistante depuis 2013 qui
expose les populations à des déplacements internes récurrents: 16 sites de déplacés dont 8 à
Bangui et 8 en province (Bimbo, Bouar, Bangassou, Bria, Bambari, Kaga-Bandoro, Paoua et
Bossangoa) (PAM, 2020).
Il est aussi à noter que la République centrafricaine, bien que disposant d’importantes ressources
naturelles, est en situation de sous-capacité en infrastructures de développement. Pourtant,
selon l’état des lieux du secteur forestier conduit en janvier 2019 par le Gouvernement de la
République centrafricaine, le pays dispose d’avantages comparatifs dans le domaine agricole tels
que:
• environ 300 espèces d’arbres exploitables pour un volume exploitable de près de 241
millions de m³;

• 15 millions d’ha de terres arables dont 2 millions seulement mis en culture annuellement;
• 16 millions d’ha de pâturages et de parcours également sous-exploités;
• une grande variété de produits forestiers non ligneux d’origine végétale et animale.
En outre, 70 pour cent de la population active vit de l’agriculture familiale de subsistance,
dépendant donc d’une pluviométrie fluctuante sous l’effet du changement climatique. La
principale source d’énergie alimentaire est le manioc dont la culture est menacée par des
maladies mal identifiées comme la mosaïque du manioc. Le maïs et certaines légumineuses de
premier cycle sont également menacés par la chenille légionnaire. Sur une année normale, la
période de disponibilité alimentaire et la période de soudure alternent: la période de saison sèche
dure au moins trois mois au sud et cinq mois au nord, la période humide le reste de l’année
correspond à une disponibilité alimentaire accrue.
L’approvisionnement des centres urbains en viande dépend de l’approvisionnement des marchés
à bétail par les troupeaux transhumants venus du Tchad et du Soudan ou des importations de
viande congelée (Brésil, Inde). Le petit élevage local (caprins, ovins, porcins et poulets) est
insuffisant pour satisfaire aux besoins en protéines.
Par ailleurs, l’offre alimentaire des grandes villes est aussi dépendante des importations du
Cameroun et du Tchad, telles que lait, sucre, huiles, oignon, viandes et poissons surgelés ainsi
que le savon. Structurellement, l’offre alimentaire n’est pas gérée sous forme de stock de sécurité
comme dans les pays du Sahel. En RCA, le système alimentaire repose largement sur le manioc
dont le stockage se fait sur pied en champ; et les ménages s’approvisionnent sur les marchés
forains.
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En octobre 2019, le consortium d’ONG Welt Hunger Hilfe (WHH), ACTED et CONCERN publiait un
indice global de la faim dans le monde avec un score de 53,6 plaçant la RCA parmi les pays les
plus menacés par la faim dans le monde, avec un niveau extrêmement alarmant.
Il est à noter que la sous-alimentation chronique en RCA est principalement engendrée par une
réalité agricole inchangée due à la sous performance de l’agriculture vivrière familiale. La
situation structurelle de déficit d’offre alimentaire a été aggravée par l’effet de renchérissement
des prix des denrées alimentaires provoqué par les mesures de restriction de la propagation de
la pandémie de covid-19 durant le second trimestre 2020.
Selon le Système mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation et l'agriculture
(SMIAR) de la FAO, les prix des aliments de base, qui ont atteint des niveaux anormalement élevés
en avril 2020 suite à la pandémie de covid-19 et ont encore augmenté entre mai et août 2020,
sont restés globalement stables ou ont légèrement diminué en septembre et en octobre. En
octobre 2020, les prix des produits de base importants produits localement, tels que le manioc
et le maïs, étaient similaires à ceux de l’année précédente. En revanche, les prix du sorgho étaient
bien supérieurs à leurs niveaux de 2019, principalement en raison de la faiblesse de l’offre sur le
marché suite à la réduction de la production en 2020. Les prix des produits importés sont
également restés plus élevés que leurs niveaux de l’année précédente. Par exemple, les prix du
riz et des haricots, en octobre 2020, étaient, en moyenne, plus élevés de 40 et 20 pour cent d’une
année sur l’autre, respectivement.

Figure 1. Indice de la menace de la faim RCA
70
60
50
40
30
20
10
0
An 98-2001

An 2003 -07

An 2008 -12

An 2014 -18

Taux de sous alimentation dans la population

Taux emaciation enfant moins de 5ans

Taux enfant sous nutrition chronique

Taux de mortalité enfants - 5 ans

Source: ONG WHH Concern, 20197

L’initiative conjointe de suivi des marchés (ICSM) note cependant qu’en octobre 2020, les prix
étaient globalement redescendus et le coût total du panier minimum d'articles de survie (PMAS)
calculé à l'échelle nationale s'établissait au niveau le plus bas enregistré depuis le début effectif
de la collecte de données pour le suivi des marchés, en juin 2019. Il est important de noter que
la saisonnalité est aussi un facteur important des variations de prix (REACH, 2020).
En termes de malnutrition, les dernières données montrent une diminution significative des cas
de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de cinq ans par rapport à 2018, avec une
prévalence de 5,8 pour cent de la malnutrition aiguë générale en 2019, contre 7,1 pour cent

7

La ligne bleu représente le taux de sous-alimentation tel que défini par la FAO (SOFI, 2019).
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l'année précédente8. L’UNICEF explique cette réduction par une récente transition vers la paix et
une plus grande stabilité qui se traduit également par un meilleur accès aux enfants les plus
vulnérables pour les humanitaires tels que l’UNICEF et autres PTF (UNICEF, 2020). L’évolution de
la situation sécuritaire et l’impact de la pandémie doivent cependant être pris en compte sur le
plus long terme, notamment pour évaluer la malnutrition et l’accès aux soins.
La dernière mise à jour de l’analyse IPC réalisée en mars 2021 indique que, pour la période d’avrilaoût 2021, 2,29 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire de Crise ou
d’Urgence (Phases 3 et 4 de l’IPC), soit presque la moitié de la population couverte par l’analyse.
La sécurité alimentaire s’est détériorée par rapport à la projection mai-août 2021. L'évaluation
de l'IPC de septembre 2020 avait déjà mis en évidence la situation préoccupante de la sécurité
alimentaire. À la même période (septembre 2020), les estimations de l'insécurité alimentaire
basées sur l’échelle de mesure de l'insécurité alimentaire vécue (FIES - Food Insecurity Experience
Scale) (Boero et al., 20201) confirmaient cette détérioration avec des chiffres qui, au niveau
national, étaient très proches du pourcentage de la population classée en IPC Phase 3 (41 pour
cent). Partant de l’analyse faite en septembre 2020, il était projeté une détérioration de la
situation alimentaire entre septembre 2020 et avril 2021 et mai-août 2021, due à une
dégradation de la situation sécuritaire sur l’ensemble du pays entre octobre 2020 et janvier 2021.
La projection initiale réalisée pour la période mai-août 2021 ne prenait également pas en compte
l’assistance alimentaire. Toutefois, les organisations humanitaires ont mis en œuvre une
assistance significative en réponse à la crise qui a permis de prévenir une dégradation encore plus
importante de la situation.

Tableau 1. Nombre de personnes dans les différentes phases d'insécurité alimentaire
Situation

Phase 5 - catastrophe

Mai-août 2019

Mai-août 2020

Avril-août 2021

0

0

0

465 733

753 000

633 000

Phase 3 - crise

1 343 336

1 609 000

1 657 000

Phase 2 - stress

1 786 004

1 619 000

1 591 000

796 756

605 000

998 000

Phase 4 - urgence

Phase 1 - minimale

Source: Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire 2019, 2020, 2021

La période de novembre 2020 à janvier 2021 a été caractérisée par des affrontements armés
entre l’armée régulière et les groupes armés, entraînant le déplacement de milliers de ménages,
avec une conséquence immédiate sur leur sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance.
Les prix des denrées alimentaires de base sont restés plus élevés, et les flux de marchandises ont
continué d’être ralentis suite au blocage du corridor Bouar-Garoua Boulai, en raison de
l’insécurité et de l’activisme des groupes armés. La pandémie de covid-19 a continué aussi
d’impacter les performances économiques au niveau national et le mauvais état des routes
continue de rendre les échanges entre les zones de production et de consommation plus difficiles.
Cet état des choses a affecté l’accès des ménages aux marchés de certains axes. Les mouvements
de retour des populations déplacées ont été ralentis en raison du contexte sécuritaire.

8

Résultats préliminaires de l'enquête nutritionnelle nationale (SMART) pour la RCA, janvier 2020
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L’actualisation de la période de mai à août 2021 montre que dans les mois à venir, 47 pour cent
de la population sera en insécurité alimentaire élevée (Phase 3 ou plus de l’IPC), représentant
environ 2,29 millions de personnes, dont 1,66 millions en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC), soit
34 pour cent de la population analysée, et près de 633 000 personnes (13 pour cent de la
population analysée) en situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC). Comparée à la dernière analyse,
pour cette même période de mai à août 2021, les prévalences ont donc été revues à la hausse
pour les populations en Phase 4 de l’IPC (de 11 pour cent à 13 pour cent) et à la baisse pour les
populations en insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC), de 37 pour cent à 34 pour cent.
En considérant les mêmes zones analysées pour ces deux cycles, une détérioration de la situation
s’affiche dans les zones rurales, où 49 pour cent de la population apparaît en Crise ou d’Urgence,
dont 34 pour cent en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) et 15 pour cent en Urgence (Phase 4 de
l’IPC). L’actualisation a notamment mis en évidence une augmentation du pourcentage de
population en situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) et une réévaluation à la baisse du
pourcentage de population en Phase 3 de l’IPC (34 pour cent contre 35 pour cent en Phase 3 pour
les mêmes zones couvertes par les deux analyses). Lors de ce nouveau cycle d’analyse, les
conditions sécuritaires dans certaines sous-préfectures ont été actualisées, cette hypothèse
ayant déjà été considérée lors de la dernière analyse. Les difficultés d’accès des acteurs
humanitaires à certaines zones pour l’acheminement de l’assistance, de même que ses effets de
mitigation dans d’autres zones, ont également été pris en considération pour la période projetée
(avril-août 2021) mais également pour les mois précédents.
Enfin, il est à noter que l’analyse antérieure sur la même période n’avait pas inclus les effets de
l’assistance alimentaire, s’agissant d’une analyse conduite avant la formulation de l’aperçu des
besoins humanitaires et du plan de réponse humanitaire. Ainsi, en considérant cet élément, on
peut conclure à une détérioration générale de la situation, compte tenu que la situation actuelle,
avec l’inclusion de l’assistance alimentaire, est globalement similaire à la situation qui avait été
prévue en l’absence d’assistance alimentaire. L’évolution historique des résultats IPC en
République centrafricaine montre que le nombre de personnes en Phase 3 ou plus de l’IPC
connaît, sur les dernières années, une tendance haussière, hormis l’augmentation saisonnière
attendue pendant la période de soudure. Un décrochage est particulièrement visible à partir de
mai-août 2020, où près de 2,4 millions de personnes apparaissent en insécurité alimentaire
sévère (Phase 3 ou plus de l’IPC) - contre une moyenne de 1,7 million sur les analyses précédentes
- et 754 000 personnes en situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC). Cette dégradation peut en partie
être expliquée par l’impact de la pandémie de covid-19 sur la sécurité alimentaire des ménages.
Elle semble toutefois se ralentir sur les deux dernières périodes analysées de septembre
2020-avril 2021 et avril-août 2021 pendant lesquelles entre 1,9 et 2,29 millions de personnes
apparaissent en situation d’insécurité alimentaire aiguë élevée (Phase 3 ou plus de l’IPC).
En plus des perturbations des marchés dues à la covid-19, l’analyse IPC pointe certains facteurs
déterminants de cette situation: les déplacements, le conflit et la faible productivité agricole
(point développé en section 4). Ces facteurs viennent s’ajouter à d’autres facteurs déterminants
de l’insécurité alimentaire tels que les inondations, les attaques des cultures par les ravageurs,
l’accès limité aux terres fertiles, aux semences et outils aratoires ainsi que la dégradation de l’état
des routes en période de pluie. Concernant les perturbations des marchés, deux semaines après
la fermeture partielle des frontières avec les pays voisins, principalement le Cameroun et de la
République démocratique du Congo, les prix des denrées alimentaires importées ont enregistré
des hausses allant de 3 pour cent à 50 pour cent sur Bangui comme indiqué dans le graphique
ci-dessous.
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Figure 2 : Evolution des prix en détail sur les marchés de Bangui, Bimbo et Begoua

Source: Gouvernement de la République Centrafricaine, Banque Mondiale et PAM, 2020.

Trois semaines après la fermeture des frontières, les mêmes tendances à la hausse ont été
observées sur les prix des produits locaux qui étaient relativement stables la semaine qui a suivi
la fermeture des frontières. Les grossistes ont souligné une réduction des stocks de riz, farine,
huile, savon et détergent dans le pays, en raison de la baisse des flux entrants en provenance du
Cameroun, principal fournisseur (IPC, 2020). Comme indiqué ci-dessus, les prix sont depuis
redescendus. L’initiative conjointe de suivi des marchés (ICSM) note même que les hausses de
prix observées entre fin mars et mi-avril 2020 ne sont pas toujours liées aux mesures restrictives
pour endiguer la propagation de la covid-19, car elles peuvent être liées à la saisonnalité. Ainsi,
par exemple, l'augmentation du prix médian de l'arachide est liée à la rareté de ce produit sur le
marché du fait de l'épuisement des stocks de la dernière récolte.

Quels sont les effets immédiats de la crise et des différents ensembles de
mesures sur les systèmes agroalimentaires?
Selon la Banque mondiale, les impacts socioéconomiques de la pandémie de covid-19 combinés
à une économie déjà fragile se résument en termes de ralentissement économique et de fortes
pressions budgétaires, à savoir:

• La révision à la baisse des prévisions du produit intérieur brut (PIB) en 2020, de 4,4 pour
cent à -1,2 pour cent, s’explique par les baisses des exportations (bois, café, diamant), une
diminution des investissements directs étrangers et la baisse des prix des matières
premières sur les marchés internationaux due à la récession mondiale.

• La baisse des recettes fiscales et l’augmentation des dépenses de santé contribuent à
l’accroissement du déficit budgétaire de 0,2 pour cent à 4 pour cent du PIB, rendant difficile
la gestion financière du pays. Il est cependant important de souligner la situation financière
tendue dans laquelle se trouvait déjà le pays avant la pandémie, par exemple les ressources
publiques nationales allouées par le Gouvernement à la sécurité alimentaire, à la nutrition
et à l'agriculture entre 2016 et 2018 ont été estimées à environ 23 millions d’USD, soit
seulement huit pour cent du montant alloué par les partenaires internationaux à ces
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secteurs au cours de cette même période (source: Réseau mondial contre les crises
alimentaires).

• L’augmentation des prix de certaines denrées alimentaires importées. Par exemple, le coût
d'un sac de riz de 50 kg est passé de 20 500 FCFA (37 USD) avant la pandémie de covid-19
à 26 917 FCFA (48 USD) en juillet 2020. Comme indiqué ci-dessus, les prix sont depuis
retombés.
Le Gouvernement de la RCA a mis en place certaines restrictions de circulation afin de limiter la
propagation de la covid-19, notamment la fermeture des écoles et des bars et l’interdiction des
rassemblements de plus de 15 personnes, y compris dans les transports en commun dont le prix
a augmenté de plus de 60 pour cent. Comme décrit ci-dessous, le PNUD, dans son analyse
d’impact socioéconomique, pointe également certains facteurs déterminants de la crise sur les
systèmes agroalimentaires et sur la sécurité alimentaire et la nutrition:

• La mobilisation du système de santé sur la réponse à la covid-19 a pu exercer un effet de
report d’autres programmes relatifs au traitement et à la prévention de la malnutrition.

• La distanciation physique appliquée aux mères allaitantes peut affecter l’alimentation des
nourrissons.

• Les effets de la pandémie de covid-19 sont considérables sur les groupes de populations
rurales agricoles, déjà vulnérables et confrontés à de multiples défis, notamment la
pauvreté, l'insécurité alimentaire et la malnutrition, les conflits, l’insécurité civile, etc. En
effet, l’économie centrafricaine est largement tributaire du secteur agricole, qui représente
plus de 47 pour cent du produit intérieur brut et fait vivre environ 70 pour cent de la
population du pays, l’agriculture de subsistance (28,5 pour cent du PIB) et l’élevage (12,7
pour cent du PIB) constituant les principales activités du secteur primaire (PNUD, 2020).

• Les mesures prises pour contenir la propagation de la covid-19 ont des effets négatifs sur
la fluidité des marchés ruraux ainsi que sur les acteurs des systèmes alimentaires tels que
les travailleurs saisonniers, les transporteurs et commerçants d’intrants (vulgarisation,
appui-conseil, crédit rural, formation, etc.). L’inscription de ces mesures dans le temps
impacte la campagne agricole, notamment les opérations de distribution des kits agricoles
(11 350 ménages), l’organisation des foires aux semences (20 100 ménages) et le
redéploiement des techniciens agricoles sur le terrain, ainsi que les opérations de transfert
monétaire en faveur des populations les plus vulnérables dans le contexte de crise
humanitaire (7 850 ménages).

• Du côté de l'offre, les secteurs de l'agriculture et de l'industrie forestière, qui sont les
principaux leviers des activités économiques, sont affectés par les restrictions de voyage et
autres mesures visant à contenir la propagation de la covid-199.

• Du côté de la demande, la perte de revenus a pu entraîner une contraction de la
consommation dont l’impact reste à évaluer.

• Le ralentissement du trafic des marchandises à la frontière dû aux longues formalités
d’attente: l’attente des résultats de tests de covid-19 avant l’entrée dans le pays a réduit la
cadence d’approvisionnement des villes et, par conséquent, l’offre de produits alimentaires
importés sur les marchés urbains de l’ouest du pays, ce qui a provoqué une hausse des prix
des produits alimentaires de l’ordre de 20 à 25 pour cent sur les marchés (REACH, 2020).

9

Les exports d’agrumes ont été bloqués de mars à juin 2020 et les formalités transfrontalières persistent.
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• En 2020, toutes les innovations technologiques agricoles prévues dans le cadre des projets
d’investissements agricoles (PRADAC, PADECAS, PREPAS), mises en œuvre au niveau du
Ministère de l’agriculture et du développement rural et avec comme composante le
renforcement des capacités institutionnelles par l’expertise internationale et/ou par les
centres internationaux de recherches agricoles, n’ont pas été réalisées. La possibilité
d’introduction de semences à haut rendement de cultures telles que le maïs, le haricot
rouge, le riz et le manioc est différée du fait de l’indisponibilité de l’expertise internationale
chargée de former les experts centrafricains à la maîtrise des technologies de nouvelle
génération, susceptibles de générer des surplus agricoles au niveau des exploitations
agricoles.

• De même, le ralentissement du trafic terrestre de marchandises importées telles que les
intrants a pénalisé les campagnes agricoles de productions maraîchères et de maïs grain,
composant de la fabrication du pain, de même que les importations de poussins pour
l’élevage de poulets en provenance d’Europe ou du Maroc ont pâti des mesures de
verrouillage des frontières et du renchérissement des prix du voyage par avion. Il n’y a
cependant à ce jour pas d’étude d’impact spécifique sur le secteur ni sur certaines filières
sélectionnées.

• Les mesures de blocage de la circulation des personnes ont aussi affecté le ravitaillement
des marchés à bétail qui se fait par convoyage à pied des zones d’arrivage de la
transhumance transfrontalière (frontière avec le Tchad et le Soudan) vers les marchés à
bétail de Bangui, Berberati, Bambari alors que les principales villes de la RCA dépendent
principalement de ces circuits pour leur approvisionnement en viande de bœuf qui
constitue une source importante de protéines en République centrafricaine.

• Les élevages de poulets de chair, dont les poussins sont importés par avion, ont également
été fortement impactés par les restrictions de transports transfrontaliers.

• Le rapport de suivi de mai 2021 sur les «Moyens d’existence agricoles et sécurité
alimentaire dans le cadre de la covid-19» financé par la FAO note aussi que 56 pour cent
des agriculteurs ont réduit les superficies cultivées, et que les prix des semences et des
intrants ont augmenté à cause de l’accès limité à la main-d’œuvre et aux intrants agricoles.

Quels sont les effets immédiats des crises sanitaires et économiques et des
différents ensembles de mesures sur les moyens de subsistance des
populations, la situation de l'insécurité alimentaire (aiguë) et de la
malnutrition et sur les perspectives d'avenir?
Les mesures de verrouillage de la circulation transfrontalière et infranationale (avec le blocage de
la circulation des personnes sur les routes) ont eu des effets dommageables sur les personnes
exerçant de petits métiers indépendants tels que les taxis motos, les commerçantes de viande de
chasse boucanée et tous les artisans et petits commerçants vivant au jour le jour, dépendant des
transports de marchandises accompagnées.
En dépit de l’inflation qui est restée modérée en 2020, le pouvoir d’achat des populations s’est
également érodé en raison de la baisse de revenus de plus de 92 000 personnes, provoquée par
la perte d’au moins 11 600 emplois directs et indirects dont plus des trois quarts dans le secteur
informel. L’incidence de la pauvreté devrait passer de 70,5 pour cent en 2019 à 72,2 pour cent
en 2020 et ce, en raison de la perte de pouvoir d’achat de la population car le revenu par habitant
a baissé de 1,3 pour cent en 2020.
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Il est aussi important de noter que, comme dans de nombreux pays, les transferts de fonds des
migrants vers leurs bénéficiaires en RCA ont également chuté de 57 pour cent en 2020.
Selon l’enquête de l’Institut centrafricain des statistiques économiques et des études sociales
(ICASEES), de la Banque mondiale et du PAM intitulée «Suivi de l’impact de la covid-19 sur
l’économie et la sécurité alimentaires des ménages» réalisée du 27 août au 4 septembre 2020
sur un échantillon national de 1 200 personnes sondées par téléphone:

• 64,4 pour cent des ménages ne peuvent consommer des aliments sains à cause du
manque d’argent;

• 28,8 pour cent des personnes déclarent connaître une baisse des revenus de leur travail;
• 96,2 pour cent des personnes déclarent ne pas avoir accès aux soins de santé par manque
d’argent;

• 89,5 pour cent des personnes déclarent que la hausse des prix des aliments est l’impact le
plus fort.
En raison des pertes d’emplois précaires dans le secteur informel suite à l’arrêt des activités et
aux mesures de distanciation, on estime que 140 000 personnes auraient été poussées dans
l’extrême pauvreté (PNUD, 2020).
Il manque des données précises sur le niveau de variation des coûts supplémentaires de
l’assistance sociale provoquée par son augmentation pendant la pandémie de covid-19.

Effets sur les femmes
Selon la Banque mondiale, les femmes et les filles sont confrontées à de multiples obstacles pour
atteindre leur plein potentiel. Les femmes sont soumises à des lois et des normes sociales
discriminatoires, à la violence domestique et à un accès limité à la justice. Leurs opportunités
économiques et leur autonomie sont en outre limitées par les faibles taux d'alphabétisation, les
taux élevés de fécondité (y compris les grossesses chez les adolescentes) et leur faible
participation à l'économie formelle (seulement 20 pour cent de la population active féminine a
un emploi salarié), ce qui entrave leur inclusion financière et leur indépendance (Banque
mondiale, 2020b).
La faible qualité de l’enseignement primaire et le manque d’enseignants, notamment en milieu
rural, n’est pas de nature à favoriser la scolarisation des filles. Les femmes restent en marge de
la sphère économique avec un taux de pauvreté plus élevé que chez les hommes. En outre, elles
opèrent en majorité dans le secteur informel et surtout dans l’agriculture.
S’agissant des violences basées sur le genre, selon le rapport statistique du Système de gestion
de l'information sur les violences basées sur le genre en République centrafricaine (GBVIMS-RCA),
les femmes et les enfants sont les personnes les plus touchées par les cas de violences basées sur
le genre et de violences sexuelles au cours du deuxième trimestre 2020. Ceci s’expliquerait par la
dégradation de la situation sécuritaire sur presque toute l’étendue du territoire d’une part, mais
aussi par l’effet de la covid-19 avec la restriction des déplacements et le confinement partiel des
populations d’autre part.
Au niveau du marché du travail en général, les travailleurs du secteur informel en situation
d’auto-emplois, les petits producteurs agricoles (77 pour cent de la main-d’œuvre en 2018), les
personnes employées dans le secteur de la restauration, du transport, de l’hôtellerie, sont les
plus exposées sur le plan sanitaire mais aussi économique, du fait des effets immédiats liés à la
baisse drastique de leur temps de travail et par conséquent de leurs revenus. Dans ce cas, les
femmes sont les plus affectées par les mesures de lutte contre la propagation de la pandémie de
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covid-19 car elles travaillent principalement dans de petites activités de vente, sur les marchés et
dans la transformation des produits agricoles et alimentaires.

Tout succès à signaler
Grâce aux efforts de la BAD, de l’UE et de l’UNICEF, au moins 500 forages ont été réalisés à Bangui
et dans les provinces de la RCA dans le cadre de la riposte. Cette réponse a permis d’atténuer
pour la population le stress de l’accès à l’eau potable, qui mettait la ville de Bangui sous tension
durant les mois de janvier, février et mars qui correspondent à la période de baisse de la nappe
phréatique qui alimente les puits traditionnels répandus dans les villes.
Un succès remarquable dans le domaine de l’assistance alimentaire et de la protection sociale
des personnes vulnérables a trait à la pratique de la distribution téléphonique des transferts
monétaires.
La mise à niveau des administrations des cabinets ministériels en équipements informatiques
pour les conférences virtuelles constitue également une avancée notable.

Quels sont les groupes les plus susceptibles d'être gravement touchés par la
situation covid et les mesures associées?
Les agriculteurs et les travailleurs ruraux bloqués par les restrictions préconisées pour limiter la
propagation de la covid-19 ont pu manquer de main d’œuvre temporaire ou d’intrants agricoles
faute d’approvisionnement des marchés.
Les mesures de restriction de circulation des personnes ont aggravé la souffrance des habitants
des zones en conflit dont la mobilité est soumise à des tracasseries perpétuelles. En effet, en RCA,
les populations qui se trouvent dans les zones sous occupation des groupes armés subissent
quotidiennement des restrictions de circulation des biens et des personnes. Elles doivent
s’acquitter de taxes extralégales si bien que très peu de commerçants s’y risquent, entraînant la
rareté des produits manufacturés dans ces localités. Étant donné que les véhicules de transport
de personnes sont rares dans ces zones, la période de covid-19 a été vécue comme une double
souffrance, rendant difficile l’accès à certaines denrées essentielles telles que le savon et le sucre.
L’enquête REACH dans les zones d’insécurité a montré que 20 à 26 pour cent des personnes
enquêtées ont fait face à des hausses de l’ordre de 20 pour cent des prix des denrées
alimentaires, ce qui illustre encore davantage les disparités à l’intérieur même du pays.

MATIERE A REFLEXION – IMPLICATIONS POLITIQUES A LONG TERME
Réflexion et dialogue sur les implications à long terme
De nombreux acteurs de la communauté internationale reconnaissent que le Gouvernement
centrafricain a fait des efforts énormes dans la gestion de la crise due à la covid-19, en particulier
le Ministère de la santé. Le succès recueilli par le Comité de gestion de la crise de la covid-19 est
aussi le résultat de la volonté du Gouvernement centrafricain de dialoguer avec les partenaires
de développement, comme inscrit dans les principes du Plan national de relèvement et de
consolidation de la paix (RCPCA) adopté à Bruxelles en novembre 2016. Toutefois, il n’en demeure
pas moins qu’il subsiste chez certains acteurs gouvernementaux un ressenti d’application
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partielle des principes du partenariat défini dans le RCPCA entre le Gouvernement et les
partenaires de développement, notamment autour des trois principes suivants10:

• le leadership du Gouvernement dans la mise en œuvre des activités de réponse;
• le développement des capacités des institutions centrafricaines;
• la redevabilité aux citoyens centrafricains.
Du point de vue de la Banque mondiale, les conséquences de la pandémie de covid-19 sur les
systèmes alimentaires ont commencé à se révéler après le pic de la crise sanitaire en 2020. C’est
par la suite qu’une réflexion interne va prendre corps en ce qui concerne l’effet covid-19 comme
un facteur d’exacerbation des conditions de pauvreté dans les milieux périurbains et sur les
personnes affectées par les précédents conflits sécuritaires (Banque mondiale, 2020c). Il est donc
nécessaire de construire la résilience des personnes vulnérables, notamment en apportant une
protection sociale sous forme de «filets sociaux» non seulement dans les zones urbaines et
périurbaines mais aussi par la mise en place d’instruments de ciblage et de suivi des zones et
population rurales. Dans le fil de cette réflexion, l’étude des impacts socioéconomiques du PNUD
de 2020 recommande un dialogue sur les assurances et la protection sociale généralisée pour les
gens aux petits métiers, les agriculteurs, les femmes et les jeunes. Concrètement, de tels
programmes et politiques se heurtent cependant aux ressources limitées de l’État et nécessitent
une réflexion de fond sur les modèles à mettre en œuvre et les partenariats à engager.
Au niveau des gestionnaires des projets tels que ceux du Fonds Békou de l’UE, la pandémie de
covid-19 est un facteur de risque potentiel pour leur mise en œuvre. Par conséquent, tous les
projets futurs intégreront des mesures ou solutions préventives ou curatives contre le virus.
La pandémie de covid-19 a exacerbé les vulnérabilités préexistantes des institutions et de la
population et est venue s’ajouter à une situation sécuritaire précaire et volatile exposant la
population à un risque accru d’insécurité alimentaire.
C’est ainsi qu’une prise de conscience est en train d’avoir au lieu au niveau du Gouvernement et
que des réflexions relatives aux filets sociaux de protection des couches sociales sont en cours.
La réponse en termes d’atténuation à ces vulnérabilités pourrait se bâtir sur la riche expérience
du PAM en matière d’assistance aux personnes vulnérables ainsi que sur le type de support fourni
par la FAO pour apporter des solutions à moyen et long terme. La digitalisation du transfert
monétaire, par exemple, et l’harmonisation d’un registre commun de personnes vulnérables,
grâce au financement mis à disposition par la Banque mondiale dans le cadre de l’arrêté du
Premier ministre portant création des filets sociaux, sont des avancées notables. C’est dans ce
cadre que pourrait aussi se développer un système de recensement, de ciblage et de support aux
agriculteurs sur l’ensemble du territoire.
Certaines technologies employées pendant l'épidémie, telles que les transactions électroniques,
représentent un succès et sont susceptibles de perdurer. Ainsi, les transactions électroniques en
faveur des personnes vulnérables inscrites au registre national continueront sous forme de
transferts monétaires via les téléphones mobiles qui sont des technologies en expansion. Elles
sont porteuses d’emplois non qualifiés et susceptibles de bénéficier aux personnes lettrées,
jeunes et femmes. La pratique de la téléconférence et l’usage des télécommunications sont
également susceptibles de perdurer, limitant les coûts et améliorant la circulation des
informations.
Augmenter l’attractivité du secteur agricole pour les jeunes est un objectif du Gouvernement
mais il n’y a pas d’instrument pour ce faire. C’est donc un défi qui constitue une priorité pour les
10

Recueilli lors d’entretiens avec l’équipe de coordination de la riposte à la covid-19.
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dirigeants politiques et les bailleurs de fonds, notamment en raison de la fuite des jeunes ruraux
vers la violence armée et de la baisse de niveau dans le système éducatif et les établissements de
formation. Le taux de diplômés universitaires qui achèvent leurs études reste également faible
chaque année.
La gestion de l’énorme potentiel foncier centrafricain est également un enjeu majeur et une
priorité pour tous les partenaires de développement. Une nouvelle loi foncière est en préparation
depuis cinq ans mais, en son absence, les investissements nationaux et internationaux restent
très limités.
L’autosuffisance alimentaire ne fait pas l’objet de dialogue politique, ce n’est pas non plus une
priorité stratégique au niveau national et régional. Le contexte économique est extrêmement
libéral en RCA et l’intervention de l’État sur le secteur agricole et les systèmes alimentaire est
minimale.

Quels sont les facteurs structurels qui exacerbent les impacts de crises comme
celle de la covid-19? Quelles sont les implications politiques à long terme, par
exemple en termes de chaînes d'approvisionnement longues et fragiles ou de
contrôles de biosécurité insuffisants?
En plus des perturbations des marchés dues à la covid-19, l’analyse IPC identifie deux facteurs
déterminants contribuant l’insécurité alimentaire:
Les conflits et déplacements: un regain des conflits entre groupes armés et la persistance des
conflits intercommunautaires dans certaines sous-préfectures (Birao, Bria, Kaga-Bandoro et
Ndélé) a entraîné des mouvements de population importants depuis janvier 2020. Les
populations civiles sont les principales victimes des tensions et violences et les acteurs
humanitaires ne sont pas épargnés. Au 30 avril 2021, 729 005 personnes étaient déplacées à
l’intérieur de la RCA, 73 pour cent dans des familles d’accueil et 27 pour cent sur des sites. La
tendance globale indique une diminution en avril 2021 de 9 274 personnes déplacées par rapport
au mois de mars 2021 où le nombre de personnes déplacées internes (PDI) était estimé à 738 279
personnes.
La faible production agricole: les résultats définitifs de la campagne 2019-2020 montrent de
faibles productions pour les cultures vivrières, surtout dans le cas du manioc qui a souffert de
problèmes phytosanitaires. De même, les cultures comme l’arachide et le sésame ont souffert de
déficits pluviométriques qui ont touché l’ensemble du territoire centrafricain. À ce déficit
s’ajoutent les effets des inondations et d’autres aléas saisonniers qui ont généré une dégradation
des conditions de production dans la plupart des zones de bas-fonds qui fournissaient du riz et
du maïs, entraînant la destruction des récoltes au stade de maturation avancée. Enfin, les conflits
armés continuent de contraindre de nombreuses familles à abandonner leurs cultures
(IPC, 2020). La faible structuration des filières en aval de la production (transformation,
préservation, distribution) est aussi un facteur limitant de la performance et de la durabilité des
systèmes agroalimentaires, d’où la nécessité d’adopter une approche basée sur les systèmes
alimentaires intégrant ces aspects ainsi que la demande et les implications essentielles des autres
secteurs (notamment éducation, commerce, vulgarisation agricole et accès aux services
techniques et financiers pour toutes et tous).

Parmi les facteurs qui exacerbent la crise dans le secteur agricole, citons notamment:

• Les chaînes de valeurs semencières qui sont défaillantes: des introductions de variétés
performantes de haricot, maïs et manioc sont nécessaires pour augmenter la productivité.

• Des exploitations agricoles qui sont très limitées en surface et en capital.
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• Des formalités d’exonérations compliquées pour les importations d’intrants combinées à
l’insuffisance de dialogue gouvernemental entre les Ministères des finances, de
l’agriculture et du commerce pour faciliter le commerce des intrants.

• Le manque de structuration des acteurs et le statut très informel des agriculteurs qui les
exclue des politiques de soutien économique.

• L’absence d’institutions de financement aux agriculteurs, ce qui entraîne l’absence de
crédits agricoles. L’implantation d’établissements bancaires se limite à trois villes sur 72
localités potentielles.

• Il n’y a pas d’émergence des secteurs tertiaire et manufacturier.
• Il y a une absence de politique gouvernementale de réserve alimentaire même si le Premier
ministre a formellement requis l’assistance du PAM pour travailler sur cette question (ceci
ne fait pas encore l’objet d’un dialogue politique).
Les voies de transition possibles dans le secteur agricole pourraient passer par les transformations
partenariales suivantes:

• Renforcer les appuis des PTF aux structures gouvernementales du MADR afin qu’elles
puissent disposer de moyens logistiques et techniques pour l’encadrement des agriculteurs.
De cette manière, l’utilisation des appuis aux projets serait plus efficiente.

• Diversifier les centres de métiers agricoles des jeunes dans toutes préfectures.
• Décentraliser les mécanismes de financement de l’économie pour permettre aux ruraux
d’avoir accès à l’argent.
Les priorités du secteur agricole restent cependant inchangées et très axées sur la production
agricole (à défaut de soutenir d’autres pans des systèmes et filières agroalimentaires):

• Diversifier les mécanismes d’accès aux financements du monde rural.
• Atteindre l’autosuffisance en grains de maïs pour la panification et réduire la dépendance
à la farine de blé importée.

• Appuyer les entreprises de palmiers à huile pour améliorer la disponibilité en huile.
• Maintenir l’effort d’expansion de la culture de haricots pour l’autosuffisance en protéines
végétales.

• Renforcer l’encadrement des bassins de production de céréales afin d’accroître le
commerce local de grains avec le PAM.

• Promouvoir la torréfaction afin d’augmenter la production et la consommation locale de
café.
Il est donc recommandé de collaborer avec d’autres secteurs et ministères, notamment pour
améliorer les conditions de travail et le commerce ainsi que la productivité et la résilience du
secteur agricole et des systèmes alimentaires. Par exemple:

• Fournir l’assistance technique au MADR, notamment la Direction de la sécurité alimentaire,
pour élaborer un mécanisme de stocks de sécurité en grains (haricot rouge, riz, sorgho,
sésame).
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• Fournir l’assistance technique au MADR pour élaborer une stratégie d’assurance récolte et
de crédit agricole.

• Plaider auprès du Gouvernement centrafricain pour accélérer l’adoption des lois de
transformation du secteur agricole: le code foncier en vue de formaliser la propriété
foncière agricole pour permettre de sécuriser les investissements, la loi sur les organisations
paysannes, la loi d’orientation agricole.

• Appuyer l’Institut supérieur de développement agricole de manière à diversifier ses
spécialisations (irrigation, phytosanitaire, génétique, pédologie).

• Appuyer le Ministère de l’agriculture pour la construction d’entrepôts d’engrais et de
pesticides.

• Plaider auprès des partenaires techniques et financiers du secteur agricole pour apporter
un appui financier adapté aux réalités nationales et aux besoins effectifs des filières
agricoles.

• Multiplier les appuis aux collectivités rurales afin d’améliorer l’accès à l’eau potable par
forage et grâce à de petites citernes.

• Pousser les innovations relatives aux transactions numériques pour distribuer des crédits
aux petits agriculteurs.
Durant la crise, le Gouvernement centrafricain a manifesté une volonté politique importante à
considérer pour s’engager sur les aspects stratégiques suivants:

• L’agrobusiness: le Ministère de l’agriculture s’oriente vers la coopération internationale
pour l’acquisition d’équipements motorisés (bulldozer, tracteurs et machines-outils) afin
d’accroître l’aménagement de terres, ce qui permettra d’augmenter les surfaces de cultures
alimentaires emblavées en produits agricoles. Certaines questions sont néanmoins
soulevées par les bailleurs, par exemple la Banque mondiale, sur la propriété des
équipements et des moyens de parcage. Il est donc recommandé de mobiliser les moyens
humains à travers des coopératives agricoles, qui bénéficieraient des crédits bancaires pour
payer les équipements agricoles et trouveraient les crédits pour distribuer à leurs membres,
ce qui résoudrait l’épineuse question des coûts de transition sur le crédit octroyé aux petits
paysans.

• L’entrepreneuriat agricole coopératif: réflexion menée sous la direction de la Chambre
d’agriculture, avec l’assistance technique du Bureau international du travail (BIT), sur toute
l’étendue du territoire. Mais il y a du retard dans l’adoption par l’Assemblée nationale d’une
loi de nouvelle génération sur les coopératives, conforme au Traité relatif à l’harmonisation
du droit des affaires en Afrique (OHADA). Ce changement de statut juridique des groupes
d’agriculteurs permettra de transformer durablement l’agriculture par la généralisation des
financements du crédit agricole et de la mécanisation agricole porteuse d’espoir en réponse
à la pauvreté endémique en RCA.
Le réengagement des PTF dans le soutien au secteur agricole depuis 2016 est un excellent signal
de nature à catalyser les politiques et augmenter l’offre en vivres. La sécurité reste cependant un
facteur déterminant du développement du secteur d’où l’importance de développer un cadre
collaboratif intégrant le nexus action humanitaire-développement-paix.
Il est enfin à noter qu’il n’y a pas pour l’instant de discussion sur le lien entre la crise sanitaire liée
aux maladies zoonotiques et les systèmes d’élevage.
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Quelles sont les implications pour la communauté humanitaire et de
développement à moyen terme?
En plus du droit à l’éducation de base, la reconstruction du pays passera par une inclusion des
jeunes et des femmes dans tous les processus économiques basés sur l’exploitation des
ressources naturelles, à savoir:
• les droits fonciers et les droits d’accès au capital;

• l’augmentation des formations techniques professionnelles pour tous;
• l’utilisation de technologies de développement rural adaptées telles que la petite irrigation,
les centrales solaires, les tracteurs de faibles chevaux, les silos de stocks ou les caisses
d’épargne communales.
La tranche d’âge des 15-35 ans regroupe l’essentiel de la force vive du pays devant contribuer à
la sécurité, à la paix et au développement. C’est celle qui se trouve au cœur de la problématique
de l’insertion, à la fois économique, sociale, civique et citoyenne. Les jeunes étant à la fois
premiers acteurs et victimes des crises et conflits, ils devront être les futurs agents du
changement qui doit conduire la RCA à la paix et au développement, aussi bien au niveau national
que local. Il n’y a cependant pas de programme adapté à l’échelle nationale qui pourrait aller dans
le sens de ces considérations.
Au niveau régional, on peut faire référence aux réflexions stratégiques engagées par la Direction
générale de la FAO et la Commission de l’Union africaine, avec les Ministres de l’agriculture, les
Ministres du commerce et les Ministres des finances des États d’Afrique subsahariens. Les
messages clés du comité des experts sur les financements insistent sur les points suivants et
donnent des pistes pertinentes de réflexion pour les acteurs humanitaires et de développement:

• l’aménagement des espaces budgétaires des États pour soutenir la relance agricole et le
commerce;

• la définition des mécanismes de subventions des intrants et du matériel agricole;
• la réduction des formalités douanières afférentes au commerce des intrants et matériels
agricoles;

• la facilitation du marché des intrants et des équipements agricoles pour les agriculteurs
avec et par les États partenaires;

• l’encouragement des institutions de financement du développement pour la mise en place
de mécanismes de garantie et de refinancement afin soutenir les crédits et les garanties
dans le secteur agricole et celui de la logistique;

• le rééchelonnement de la dette et des intérêts pour les entreprises agricoles fortement
impactées par la pandémie;

• l’autorisation de report de certains remboursements pour sauver les entreprises et les
travailleurs agricoles de la faillite et pour protéger les efforts antérieurs pour une reprise
meilleure et plus rapide;

• l’identification des opérateurs agricoles et des chaînes logistiques les plus exposés aux
effets de la crise de la covid-19.
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Cette vision de la relance agricole et commerciale devra être suffisamment partagée dans les
ministères concernés afin que ces messages forts fassent écho dans les politiques et la
gouvernance du secteur agricole.

INFORMATION ET GOUVERNANCE
Le comité présidé par le chef de l’État, créé par le décret 20.082 du 27 mars 2020, en charge de
la gestion de la pandémie de covid-19, a la composition et les rôles suivants:

• Dix-sept ministres (y compris ceux en charge de l’agriculture de l’élevage et de la santé
animale) et représentants des agences des Nations Unies (OMS, UNICEF, OCHA, MINUSCA)
chargés de:

• Assurer le pilotage de la coordination de toutes les actions de prévention et de lutte contre
la pandémie de covid-19 sur l’ensemble du territoire national.

• Approuver et suivre la mise en œuvre du plan de riposte à la pandémie.
• Mobiliser les ressources nécessaires pour la prévention et la lutte contre la covid-19.
• Veiller à la mise en œuvre effective des stratégies et des mesures relatives à la covid-19.
• Veiller à la sensibilisation et à l’information permanente de la population sur toutes les
mesures concernant la covid-19.
Le décret 20.083 du 21 mars 2020 a complété la liste des membres, y incluant tous les
représentants des agences des Nations Unies, la représentante de l’Union européenne, le
représentant de la Banque mondiale, le représentant du FMI et les ambassadeurs de France et
de Chine.
Le comité a contribué à:

• L’engagement du chef de l’État, dans le but de sensibiliser la population aux dangers liés à
la covid-19.

• La mise en place d’une procédure financière accélérée de dépenses publiques en instaurant
un guichet de dépenses au sein du Ministère de la santé, ce qui est notable dans un pays
marqué par la concentration des dépenses financières au sein du Ministère des finances et
une contrainte budgétaire chronique.

• L’attribution concédée au Ministre de la santé pour ordonner des dépenses d’un montant
inférieur à 25 millions FCFA (45 855 USD).

• L’accélération de la mise en œuvre des mesures spécifiques relatives à l’amélioration de
l’accès des populations à l’eau potable (citées précédemment).

• L’émergence d’une prise de conscience politique relative à la question de construction
d’une capacité de stockage stratégique de vivres (grains alimentaires) en perspective de
chocs futurs à travers un dialogue multipartite.

• La coordination des activités de gestion de la crise par le Gouvernement, ce qui a permis
aux partenaires internationaux de contribuer de manière transparente aux actions de lutte
contre la pandémie.
Malgré les difficultés rencontrées, il n’a pas été observé durant la crise de troubles civils liés à des
pénuries alimentaires. On peut cependant signaler des plaintes des auditeurs sur les ondes radio,
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concernant le manque de distribution d’eau potable pour l’application des mesures d’hygiène
(lavage de mains); ces avis émis dans les radios communautaires ont eu des échos auprès des
décideurs politiques et des PTF entraînant des mesures significatives en termes d’accès à l’eau
(mesures citées ci-dessus). Les commerçants rassemblés dans les marchés des villes ont aussi
résisté à la mesure d’interdiction des regroupements des personnes évoquant l’impossibilité pour
eux d’arrêter de vendre sur les marchés.
La dotation inégale des moyens de communication entre le niveau central (Bangui) et les
provinces limite énormément l’efficacité de la coordination.
Le changement de format des réunions avec limitation à 15 personnes physiques et respect de la
distanciation physique est une modification importante des pratiques d’encadrement conduites
souvent sous la forme d’audiences publiques dans les villages. La coopération institutionnelle ou
ministérielle garde cependant la forme d’avant la covid-19 alors que beaucoup de
recommandations ont été faites par l’Union africaine pour un renforcement du dialogue entre les
Ministères de l’agriculture, des finances et du commerce. Enfin, la décentralisation des
institutions est un processus en cours qui se heurte aux questions de sécurité et d’accès à
l’ensemble du territoire.
Début janvier 2021 a été instauré un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire centrafricain de
20 heures à 5 heures du matin dans le but de lutter contre la progression des rebelles.

Quels sont les changements qui pourraient être nécessaires dans les systèmes de
gouvernance (par exemple, la décentralisation) pour faire face à ces crises?
En matière de gouvernance, la subsidiarité dans la prise de décision et la décentralisation ne sont
pas dans la pratique politique centrafricaine. La coopération ministérielle entre les Ministères de
l’agriculture, du commerce et des finances devrait se renforcer pour que l’agriculture bénéficie
de régie de dépenses pour collecter certains produits agricoles ou pour cautionner le crédit des
collecteurs ou des procédures accélérées d’exonérations de taxes dans le cadre des importations
d’intrants. Nombre de ces instruments d’intervention sur le marché des produits agricoles n’ont
pas été mis en place par les gouvernements successifs, exposant les petits producteurs à des
variations intenables des prix sur les marchés des produits agricoles, contribuant à leur maintien
dans la pauvreté.
La crise de la covid-19 a aussi révélé les vulnérabilités de l’économie nationale très dépendante
du marché international des intrants et des semences agricoles ainsi que de l’aide publique au
développement et des institutions financières de Bretton Woods pour les financements
extérieurs. La crise a aussi révélé que les mécanismes actuels de financements par l’appui aux
projets, instaurés dans l’esprit du New Deal, enlèvent toute souveraineté d’actions aux décideurs
politiques nationaux qui doivent toujours soumettre leurs requêtes aux PTF, avec l’obligation de
conformité au document d’évaluation du projet.
De l’avis du Ministre de l’agriculture, il est donc souhaitable que les partenaires financiers
appuient les agences de développement tels que l’ICRA, l’ACDA, la Chambre d’agriculture au lieu
de créer des coordinations de projets, avec des recrutements de personnels au sein du même
Ministère, en distribuant des salaires beaucoup plus élevés aux cadres des projets, pour les
mêmes compétences techniques dans les fonctions techniques de directeurs généraux et
directeurs des agences agricoles. Il s’agit de pratiques de gestion administrative et d’incitations
qui potentiellement altèrent les principes d’égalité de traitements des agents de l’État.
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Information et évaluation
Il manque des données sur les situations socioéconomiques des agriculteurs vulnérables, des
femmes commerçantes et des personnes âgées. Il manque en particulier des statistiques sur
l’emploi des femmes et les revenus des femmes rurales qui permettraient de mieux cibler les
actions. En RCA, seuls des travailleurs du secteur formel sont enregistrés.
De même, les commerçants grossistes de vivres (entrepôts de manioc, céréales, arachides) ne
font pas encore l’objet de renseignements au niveau du Ministère de l’agriculture.
Le coût additionnel de l’assistance humanitaire aux personnes vulnérables durant la période de
la crise de la covid-19 n’est également pas disponible.
Comme préconisé par le PAM, une évaluation des mesures de riposte à la crise de la covid-19
pourrait permettre au Gouvernement et à ses partenaires de tirer les leçons de la crise et, sur le
long terme, de reconstruire des systèmes agricoles et alimentaires plus résilients.
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