
 

 



 

Partie 2: Résumé des Conclusions, Méthodes, et Prochaines Étapes 

Méthodes, processus et enjeux principaux  

Le présent rapport d’insécurité alimentaire aiguë est le produit du sixième cycle d’analyse mené avec l’IPC (cadre intégré de classification 
de la sécurité alimentaire) du 15 au 22 juillet 2013 à Bangui, et le troisième avec la version 2.0 de l’outil. Une formation sur la nouvelle 
version 2.0 avait été organisée en mars et en novembre 2012 pour les membres du Groupe de Travail Interinstitutionnel (GTI). Sur les 44 
participants à l'analyse, 55 % venaient du gouvernement (Agriculture, Environnement, affaires sociales, Economie et Plan, ACDA, ANDE 
ICRA, Mines et Energies), 35% des ONG Internationales et nationales (ACF, COHEB, JUPEDEC, NDA, CJAD, ACADBS), 5% des Agences des 
Nations Unies et 5% de l'Université.  

Les données ayant soutenu l’analyse ont été tirées de l’Evaluation Rapide de la Sécurité Alimentaire par FAO, PAM et partenaires,  
Evaluation sur le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) effectuée par différents partenaires pilotée par l’UNICEF, Surveillance 
multisectorielle pilotée par ACF en collaboration avec le cluster SA, Suivi régulier de OCHA/UNDSS, Suivi UNHCR, rapport du SMART, juillet 
2012 et informations des analystes. Le processus d’analyse comprenait la compilation des données suivant les outils de la version 2.0, 
l’analyse proprement dite ainsi que la validation des résultats où les membres du cluster sécurité alimentaire se sont joints aux analystes 
pour valider les conclusions de l’analyse. L’unité d’analyse utilisée est la zone de moyen d’existence, tout en tenant en considération des 
problématiques spécifiques aux localités, à condition que des preuves renseignées soient évidentes.  Au total, 11 zones de moyens 
d’existence ont été analysées pour les 6 régions.  

Principales conclusions et enjeux 

Entre autres besoins primaires, la sécurité alimentaire République Centrafricaine dépend de l’agriculture vivrière (manioc, maïs, arachide, 
sorgho, mil), cultures de rente (café, agrumes, coton), élevage, exploitation minière (diamant et or), chasse et cueillette suivant les zones 
de moyens d’existence. La guerre de la coalition « Séléka » ayant embrasé tout le pays, partant du Nord/Ouest en février 2013, a affecté 
tous les moyens d’existence, les agriculteurs et les éleveurs au premier plan. Jusqu’à la période d’analyse, la situation sécuritaire demeure 
mitigée.  

L’UNHCR a évalué à 206.000 le nombre de déplacés internes en mars 2013 et 58.870 réfugiés dans les pays voisins, dont 42.925 en RDC. Les 
familles qui ont fui dans la brousse et/ou qui vivent en mouvement pendulaire de village en brousse ne sont pas dénombrés, mais très 
importantes notamment dans le Centre et Centre-Est qui sont les zones les plus affectées depuis février 2013. La disponibilité alimentaire, 
au niveau des ménages et marchés a été fortement affectée, étant donné que la rébellion a perturbé la saison agricole et qu’en même 
temps les stocks ont été pillés. Ainsi, l’analyse a montré que 31 % des ménages sont en phase de crise alimentaire, c’est-à-dire qu’ils sont 
marginalement capables de couvrir le minimum de leurs besoins alimentaires en épuisant les avoirs relatifs aux moyens d’existence, ce qui 
conduira à des déficits de consommation alimentaire ; tandis que 9 % des ménages sont en phase 4, c'est-à-dire perte extrême des avoirs 
relatifs aux moyens d’existence, ce qui entrainera des déficits de consommation alimentaire à court terme. Seulement 5% ont été estimes 
en phase 1 et 55% en phase 2, niveau d’insécurité alimentaire sous pression.   

Tenant en considération les ressources disponibles pour l’assistance alimentaire et agricole d’urgence à l’intervalle d’une année, seuls 28% 
des besoins sont couverts. Ainsi, un programme spécial est nécessaire en faveur des ménages les plus vulnérables pour assurer leur 
alimentation durant la période de soudure et freiner la montée déjà inquiétante de la malnutrition.  Ce programme devrait aussi permettre 
une relance agricole et une réactivation des moyens d’existence.  

Calendrier saisonnier – vue d’ensemble nationale 

 

 
Recommandations pour les prochaines étapes 

Afin de mener une analyse beaucoup plus détaillée et consistante et permettre une planification harmonieuse de la relance socio-
économique, nous recommandons une enquête approfondie sur les moyens d’existence, consommation alimentaire et situation 
nutritionnelle d’après la guerre. Le produit de cette enquête pourrait alimenter la prochaine analyse et un plaidoyer pour la réhabil itation 
des moyens d’existence et le renforcement de la résilience aux différents chocs que connait le pays. Le développement des stratégies pour 
l’institutionnalisation de l’IPC par le Gouvernement reste une prioritaire a court et moyen termes.  

Contact pour de plus amples informations 

Groupe de Travail Technique IPC: gti_ipcrca@yahoo.fr ; faocf@cf.fao.org  - Rue Joseph DEGRAIN, Angle Rue GUERILLOT B.P. 2157 Bangui  

Unité de Soutien Globale de l’IPC: www.ipcinfo.org 
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Partie 3: Populations en différentes phases d’insécurité alimentaire 

 

Le calcul de la population en différentes phases d’insécurité alimentaire a été tenu en considération l’ampleur de la guerre sur les 

populations et leurs moyens d’existence relevée par l’Evaluation Rapide de la Sécurité Alimentaire réalisée par FAO, PAM et leurs 

partenaires, le score de consommation alimentaire, seulement disponible pour quelques zones de moyens d’existence (voir localités) et du 

taux de pauvreté. En effet, dans les zones les plus affectées, la guerre aurait directement touché plus de 80% des populations et de leurs 

moyens d’existence, pendant que le taux de pauvreté est estimé à plus de 70% par le PNUD en 2003. Ce taux indique indirectement la 

capacité de reprise des activités normales après que les moyens d’existence aient subi un choc. Le tableau ci-après reflète la synthèse les 

résultats.   

 

Tableau des populations en différentes phases d’insécurité alimentaire 

 

 
 

Partie 4 : Caractéristiques des populations en phase 4 d’urgence 

 

Le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) décrit les populations en phase 4 d’urgence comme celles ayant 

extrêmement perdu leurs avoirs relatifs aux moyens d’existence, ce qui entraîne des déficits de consommation alimentaire à court terme. 

Ces populations sont ainsi sujettes à une malnutrition très élevée et deviennent par conséquent très vulnérables au moindre choc sur 

n’importe quelle dimension de leur vie. 

L’analyse a estimé que 9%, soient 72085 personnes se trouvent en cette phase 4 d’urgence. La zone (CF07 du Centre avec coton, manioc et 

maïs comme principaux moyens d’existence), les sous-préfectures de Kabo, Butangafo, Salo, Nola, Boda dont au moins 20% des 

populations y résident sont en phase 4 ont été classée en cette phase d’urgence, la guerre aura été très atroce dans ces localités.  

Quand bien même ils ont été exhaustifs sur la mesure effective de la consommation alimentaire et de la malnutrition, les résultats de 

l’enquête sur les Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) ont sommairement alerté sur des niveaux très préoccupants de consommation 

alimentaire et de nutrition aux niveaux des populations et zones en urgence. A titre indicatif, le rapport RRM/ACF a montré que les scores 

de consommation alimentaire pauvres et limites à Paoua sont respectivement de 17,4 et 43,5% respectivement pendant que ces scores 

sont de 52,4 et 47,6% dans le camp des déplacés de la même localité.   

Par ailleurs, une forte dégradation de la nutrition est observée, voir le tableau ci-après de comparaison de la malnutrition relevée à Nola, 

Solo et Boda. Cette continuelle dégradation de la nutrition est aussi mise en évidence par l’allure exponentielle des nouveaux admis dans 

les centres nutritionnels fonctionnels, 

notamment celui de Nola, où les 

admissions ont triplé entre janvier et mai 

2013. La situation nutritionnelle est 

beaucoup plus préoccupante du fait de la 

congruence notamment des 

problématiques alimentaires, sanitaire 

(eaux et assainissement). Les déplacements en période de guerre et les séjours prolongés dans la brousse constituant les facteurs les plus 

aggravants. 

 


