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2,29m
Près de 2,29 millions de 
personnes en RCA feront face à 
des niveaux élevés d’insécurité 
alimentaire aiguë (Phase 3 de 
l’IPC ou plus) jusqu’en août 
2021.
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Date de publication: mai 2021 | *Les données sur la population de l’IPC sont basées sur les estimations de la population par 
OCHA CAR. | Feedback: IPC@FAO.org | Note: Les informations figurant sur cette carte n’impliquent pas la reconnaissance ou 
l’approbation officielle des frontières physiques et politiques.
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Vue d’ensemble
La mise à jour de l’analyse IPC réalisée en mars 2021 indique 
que, pour la période d’avril – août 2021, 2,29 millions de 
personnes seront en situation d’insécurité alimentaire de Crise 
ou d’Urgence (Phase 3 et 4 de l’IPC), soit presque la moitie de la 
population couverte par l’analyse.

La securite alimentaire s’est deterioree par rapport a la projection 
mai-août 2021. Partant de l’analyse faite en septembre 2020, 
il était projeté une détérioration de la situation alimentaire 
entre septembre - 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. 

Cette mise à jour indique donc une situation plus critique, car 
celle-ci inclut une assistance alimentaire au même niveau que 
celle qui a permis d’atténuer la classification dans certaines 
zones analysées.

Pour cette période, les financements humanitaires ne sont 
toutefois pas encore complètement mobilisés pour garantir 
une réponse alimentaire satisfaisante qui prend en compte 
l’augmentation significative des besoins. Ainsi, la réponse 
alimentaire pourrait être confrontée aux limitations financières, 
ainsi qu’aux contraintes logistiques liées à la dégradation des 
infrastructures en saison pluvieuse, impactant la régularité de 
l’assistance.  

Dans les zones plus ou moins stables sur le plan sécuritaire, 
l’assistance alimentaire immédiate aux plus vulnérables ainsi 
que l’appui au maintien et à la restauration des moyens de 
subsistance sera nécessaire, afin de renforcer la capacité des 
ménages à mieux se préparer pour la prochaine saison culturale, 
et garantir ainsi des perspectives positives des récoltes. Ceci 
permettra une meilleure disponibilité alimentaire et contribuera 
à limiter la hausse des prix des denrées alimentaires au niveau 
national. 
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Facteurs déterminants

Faible production agricole 
Les récoltes de 2020 ont été perturbées par la détérioration de la situation sécuritaire entrainant une production limitée et un 
niveau de stocks faibles impactant les populations fortement dépendantes de leur propre production. Ces faibles productions sont 
également dues à un accès limité aux semences, aux outils aratoires et aux infrastructures de base. 

Perturbations des marchés par la pandémie du COVID-19 
La deuxième vague du COVID-19 dans les pays subsahariens menace la République Centrafricaine. Elle contribue à maintenir 
des prix élevés sur les marchés et une peur de la population de contracter la maladie. Ceci continue d’affecter négativement les 
revenus des ménages à travers la perte d’emplois et la restriction des mouvements, augmentant ainsi leur vulnérabilité à l’insécurité 
alimentaire. Le ralentissement des flux commerciaux entrainé par les mesures liées au COVID-19 a été exacerbé par le blocage du 
corridor Bouar-Garoua Boulai par les groupes armés provoquant une perturbation sans précédent des approvisionnements de 
marchandises et de l’aide humanitaire.

Conflits et déplacements 
Le principal facteur déterminant de l’insécurité alimentaire couvrant cette période est la violence subie par les populations suite 
aux conflits survenus en marge des élections présidentielles et législatives de décembre 2020. Ces violences se sont ajoutées 
à l’insécurité civile qui depuis près d’une décennie affecte les principales sources de nourriture et de revenus des ménages 
centrafricains. Selon le dernier rapport de la Commission Mouvement de Populations (CMP), au 28 février 2021 quelques 741 
879 personnes étaient déplacées à l’intérieur du pays, soit une augmentation de 8,7% par rapport à décembre 2020, 32% des 
populations déplacées vivant sur des sites informels et 68% en famille d’accueil. 


