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RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES EN ATTENDANT LA DISSÉMINATION AU NIVEAU NATIONAL

Lors de l’analyse IPC de l’insécurité alimentaire aiguë (IAA) en République
centrafricaine réalisée en septembre 2021, 67 des 71 sous-préfectures du pays
ont été analysées ainsi que la ville de Bangui. Pour la période de septembre
2021 à mars 2022, neuf sous-préfectures ont été classées en Urgence (phase
4 de l’IPC) et 59 en Crise (phase 3 de l’IPC). Sur les 4,9 millions de personnes
vivant dans les sous-préfectures analysées, 2,1 millions (43% de la population
analysée), font face à une insécurité alimentaire aiguë élevée (phase 3 et 4 de
l’IPC), dont environ 620.000 personnes en Urgence (phase 4 de l’IPC).
Pour la période projetée (avril-août 2022), 20 sous-préfectures ont été classifiées
en phase 4 de l’IPC (Urgence) et 40 autres en phase 3 (Crise). Environ 2,36 millions
(48% de la population analysée), feront face à un niveau élevé d’insécurité
alimentaire aiguë (phase 3 et 4 de l’IPC), dont environ 689.000 personnes en
Urgence (phase 4 de l’IPC). Les populations qui feront face à un niveau élevé
d’insécurité alimentaire aiguë (phases 3 et 4 de l’IPC) entre avril et août 2022 se
trouvent principalement dans les sous-préfectures de Ngaoundaye, Bozoum et
Koui (avec 75% de la population analysée), Bocaranga (70%), Obo (65%), Mala,
Ndjoukou et Bakouma (60%), Alindao, Satéma, Zémio, Dekoa, Sibut, Bakala et
Ippy (55%), Ndélé, Mingala et Zangba (50%), et Kouango (40%).

Toutes les sous-prefectures classees en Urgence (phase 4 de l’IPC IAA) ont ete
classifiees en situation nutritionnelle Sérieuse (phase 3 de l’IPC MNA).

Recommandations
Fournir une assistance humanitaire et des programmes de protection
Fournir une assistance alimentaire immédiate pour soutenir les populations
dans la phase 3 ou plus de l’IPC, notamment les personnes déplacées, les
rapatriés et les familles d’accueil, ainsi que les personnes ayant des besoins
particuliers.Développer des programmes qui prennent en compt les
besoins essentiels des enfants et des femmes enceintes ou allaitantes.
Fournir un soutien aux moyens de subsistance
Mettre en œuvre des actions urgentes ciblées par sous-préfecture
pour faciliter l’accès à la nourriture et protéger ou renforcer les moyens
de subsistance des ménages par la distribution d’intrants agricoles et
d’élevage et la création d’actifs communautaires.
Accroître l’accès à l’eau potable et à un assainissement adéquat
Améliorer l’utilisation des aliments et son impact sur la nutrition en
facilitant l’accès des populations aux sources d’eau potable par la
réhabilitation et le développement de forages dans les zones où l’accès à
l’eau potable reste faible, tout en intensifiant la sensibilisation et les services
d’hygiène et d’assainissement auprès des ménages dans les zones difficiles
à atteindre.
Améliorer les services nutritionnels
Renforcer la couverture et la qualité de la prise en charge de la malnutrition
aiguë et renforcer le système de santé et de nutrition pour améliorer la
qualité et la couverture des services de soins primaires.

Date de publication : Octobre 2021, *Les données relatives à la population de l’IPC sont basées sur les estimations de population de l’Institut
national de la statistique de la République centrafricaine. 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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2,1M
Près de 2,1 millions de personnes en République
centrafricaine font face à une insécurité alimentaire
aiguë élevée (phase 3 de l’IPC ou plus) entre
septembre 2021 et mars 2022.
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Près de 214.000 enfants
de moins de cinq ans en
République centrafricaine
souffriront de malnutrition aiguë
jusqu’en février 2022, dont près
de 67.000 enfants souffriront de
malnutrition sévère.
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Situation d’insécurité alimentaire aiguë projetée | avril - août 2022
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Aperçu de la situation de la malnutrition aiguë
Une analyse de l’IPC sur la malnutrition aiguë (MNA) dans 68 sous-préfectures
et Bangui, réalisée en même temps que celle de l’IAA, a révélé qu’entre
septembre 2021 et août 2022, près de 214.000 enfants de moins de cinq ans
et plus de 98.000 femmes enceintes ou allaitantes souffriront probablement
de malnutrition aiguë. Parmi ceux-ci, près de 67.000 enfants souffriront
probablement de malnutrition sévère et nécessitent des soins urgents.
Jusqu’en février 2022, 31 sous-préfectures et Bangui sont classées en situation
nutritionnelle Sérieuse (phase 3 de l’IPC), les autres sous-préfectures étant en
situation nutritionnelle d’Alerte (phase 2 de l’IPC). Entre mars et août 2022,
six sous-préfectures passeront probablement d’une situation nutritionnelle
Sérieuse à une situation Critique (phase 4 de l’IPC), tandis que 21 souspréfectures passeront probablement d’une situation d’Alerte à une situation
Sérieuse. 25 sous-préfectures et Bangui resteront dans une situation Sérieuse.
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Aperçu de la situation d’insécurité alimentaire aiguë
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Projection de la situation de malnutrition aiguë | mars - août 2022
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Facteurs déterminants de l’insécurité alimentaire aiguë
Conflit et insécurité
Entre janvier et septembre 2021, la situation sécuritaire a été légèrement stable, mais est
restée très volatile, avec un impact significatif sur la sécurité alimentaire et les moyens
d’existence des populations rurales et des personnes se trouvant sur les axes les plus
touchés. Au 31 août 2021, le nombre total de personnes déplacées internes (PDI) en RCA
est estimé à 713.000.
Faible production agricole
La production agricole en RCA continue d’être maintenue en raison de l’instabilité
politique et sécuritaire, des déplacements récurrents de population, des difficultés d’accès
aux intrants et aux outils agricoles, de l’insuffisance du soutien au secteur, ainsi que des
irrégularités ou du manque de précipitations pendant la saison de croissance sensible et
des maladies des cultures.
Prix élevés des aliments
Les conflits et l’insécurité, tels que la crise électorale de fin 2020, la réouverture très
progressive de la MSR-1 et les conflits à la frontière RCA-Tchad, ont entraîné une faible
production agricole et la fermeture de certains marchés locaux, affectant la disponibilité
et les prix des produits alimentaires / non alimentaires, avec une augmentation de 20 %
du prix médian du panier minimum de survie.

Facteurs contribuant à la malnutrition aiguë
Apport alimentaire inadéquat
Un niveau élevé et récurrent de l’insécurité alimentaire aiguë ainsi qu’une qualité
inadéquate de l’alimentation empêchent les enfants de recevoir l’alimentation
minimale adéquate nécessaire à leur croissance physique. Plus de 40 % de la population
analysée est en situation d’insécurité alimentaire et moins de 10 % des enfants ont une
alimentation minimale acceptable.
Conflit et insécurité
Les conflits intercommunautaires et l’insécurité résiduelle dans certaines souspréfectures entraînent des mouvements de population, ce qui a un impact négatif sur
les services sociaux de base, accentue le fonctionnement inadéquat de nombreuses
structures sanitaires décentralisées, réduit la couverture des interventions nutritionnelles
et rend difficile l’assistance aux populations dans le besoin.
Forte prévalence des maladies infectieuses
L’accès insuffisant à l’eau potable et à un assainissement amélioré contribue à la forte
prévalence des maladies infantiles (notamment la diarrhée, le paludisme et les IRA) avec
une résurgence des épidémies de rougeole dans certaines sous-préfectures.
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Contexte de la crise en RCA
La République Centrafricaine (RCA) est l’un des pays les plus pauvres du
monde, otage d’une crise humanitaire prolongée. Près de la moitié de la
population connaît des niveaux élevés d’insécurité alimentaire, avec des
milliers d’enfants et femmes sévèrement malnutris, en raison de plusieurs
facteurs tels que aux effets socio-économiques de la pandémie de
COVID-19. La RCA subit également des catastrophes naturelles récurrentes,
notamment des sécheresses et des inondations.
Violence et instabilité
Depuis son accession à l’indépendance en 1960, la RCA a subi des
décennies de violence et d’instabilité. Les insurrections des groupes armés
au fil des ans ont provoqué d’importants déplacements de population,
endommagé les infrastructures et des tensions ethniques accrues. Les
cycles de violence sont profondément ancrés dans les facteurs de fragilité.
Catastrophes naturelles
Au cours des trois dernières années, la RCA a été frappée par les pires

2018

Insécurité alimentaire aiguë actuelle
août 2018

1,9M

Près de 1,9 million de personnes (42 % de la
population analysée) en RCA étaient classées
en situation de Crise ou pire (phase 3 de l’IPC
ou plus) en août 2018.

inondations depuis deux décennies, avec des milliers de maisons détruites
et des milliers de personnes déplacées. Des pluies torrentielles abondantes
font déborder le fleuve Oubangui, un affluent majeur du fleuve Congo qui
forme la frontière entre la RCA et la République démocratique du Congo,
sur environ 372 miles de rives.
Déclin économique
Peuplée d’une population totale d’environ 5,4 millions d’habitants, la
RCA est l’un des pays les plus pauvres du monde, malgré ses abondantes
ressources naturelles. Selon la Banque mondiale, la pauvreté en RCA reste
élevée et les projections indiquent qu’environ 71 % de la population vivra
sous le seuil de pauvreté (1,90 dollar par jour) en 2020. Cependant, avec
son économie centrée sur l’agriculture, le potentiel de la RCA et ses vastes
ressources minérales et forestières n’ont pas encore profité à la population.
L’économie a également souffert d’un ralentissement, principalement
dû à la COVID-19 et aux mesures de restriction connexes qui ont affecté
le commerce entre la République centrafricaine et le reste du monde
et perturbé les chaînes d’approvisionnement en intrants et en denrées
alimentaires.

2019

Insécurité alimentaire aiguë actuelle
mai - août 2019

1,8M

Plus de 1,8 million de personnes (42 % de la
population analysée) en RCA ont été classées
en situation de Crise ou pire (phase 3 de l’IPC
ou plus) entre mai et août 2019.

L’insécurité alimentaire
Les conflits et l’insécurité, les inondations, la faible production et les prix
élevés des denrées alimentaires sont des facteurs clés de l’insécurité
alimentaire dans ce pays enclavé d’Afrique centrale. Depuis 2018, près de
la moitié de la population du pays a connu des niveaux élevés d’insécurité
alimentaire. Ces derniers mois, la situation a été exacerbée par la pandémie
de COVID-19 qui a maintenu les prix des denrées alimentaires à un niveau
élevé. Les mouvements des personnes et les échanges commerciaux ont
également été limités, et les familles ont été poussées au bord du gouffre
alors qu’elles luttaient pour conserver leur emploi, leurs revenus et leur
accès limité à la nourriture. Selon l’UNOCHA, les efforts de réponse à
l’insécurité alimentaire aiguë de la RCA ont été entravés par les limitations
importantes de l’accès humanitaire. Malgré l’écart saisonnier de la
magnitude de l’insécurité alimentaire entre la saison de soudure 2021
(2,3 millions) et la saison de post récolte 2021-2022 (2,1 millions), cette
analyse montre des chiffres parmi les plus élevés pour la RCA en saison
post récolte. En effet, le nombre de personnes en Phase 3 de l’IPC ou plus
attendue dans la période de post récolte 2021-2022 est de 2,1 millions
(comparé avec 1,9 millions de la période de post récolte antérieure) et

2019

Insécurité alimentaire aiguë actuelle
septembre 2019 - avril 2020

1,6M

Plus de 1,6 million de personnes (35 % de la
population analysée) en RCA ont été classées en
situation de Crise ou pire (IPC phase 3 ou plus)
entre septembre 2019 et avril 2020.

dans la période de soudure 2022, en absence d’assistance alimentaire,
sera de 2,36 millions (comparé avec 2,3 millions de la période de soudure
antérieure). Pendant la période actuelle, la situation sécuritaire restera
alarmante, avec des mouvements de population qui seront maintenus á
un niveau élevé. Les récoltes en cours, des tendances des prix à la baisse
des principales denrées de base, et l’assistance alimentaire contribueront à
mitiger, de façon transitoire, le niveau de l’insécurité alimentaire.
Malnutrition
Selon l’UNICEF, 40% des enfants de moins de cinq ans en RCA souffrent
déjà de malnutrition chronique, un taux supérieur au seuil d’urgence de
30%. Le conflit, le faible accès aux services de santé, les déplacements et les
épidémies de maladies telles que le paludisme et le choléra, entre autres,
ont contribué aux niveaux élevés de malnutrition en RCA. Une analyse de
la malnutrition aiguë menée cette année par l’IPC a révélé que près de 214
000 enfants de moins de cinq ans en RCA souffriront de malnutrition aiguë
jusqu’en février 2022. Près de 67 000 enfants souffriront de malnutrition
sévère. Plus de 98 000 femmes enceintes ou allaitantes souffriront de
malnutrition aiguë jusqu’en février 2022.

2020

Insécurité alimentaire aiguë projetée
mai - août 2020

2,36M

Plus de 2,36 millions de personnes (51 % de la
population analysée) en RCA devraient être en
situation de Crise ou pire (phase 3 de l’IPC ou
plus) entre mai et août 2020.

Key for the Map
1 - Minimal
2 - Stressed
3 - Crisis
4 - Emergency
5 - Famine

2020

Insécurité alimentaire aiguë actuelle
septembre 2020 - avril 2021

1,9M

Plus de 1,9 million de personnes (41 % de la
population analysée) en RCA ont été classées
en situation de Crise ou pire (phase 3 de l’IPC
ou plus) entre septembre 2020 et avril 2021.

2021

Insécurité alimentaire aiguë projetée
avril - août 2021

2,3M

Selon les projections, près de 2,3 millions de
personnes (47 % de la population analysée) en
RCA seront en situation de Crise ou pire (phase
3 de l’IPC ou plus) entre avril et août 2021.

2021

Insécurité alimentaire aiguë actuelle
septembre 2021 - mars 2022

2,1M

Près de 2,1 millions de personnes (43 % de la
population analysée) en RCA sont classées en
situation de Crise ou pire (phase 3 de l’IPC ou plus)
entre septembre 2021 et mars 2022.

2022

Insécurité alimentaire aiguë projetée
avril - août 2022

2,36M

Près de 2,36 millions de personnes (48 % de la
population analysée) en RCA devraient être en
situation de Crise ou pire (phase 3 de l’IPC ou
plus) entre novembre 2019 et mars 2021.

Partenaires de l’analyse IPC: MADR, MSP, MESA, MMH, MINPLAN, MIN EAUX ET FORETS, ACDA, ANDE, REACH-Initiative, EDEN, CPFON-AHDCA, CORDAID, FAO, AHA, OXFAM, UNIVESITE DE BANGUI, CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE, CLUSTER SANTE, CLUSTER NUTRITION, APEC, CRADEC, FNOHD, COOPI, RADESR-MB, CONCERN, OCHA, PNRM, LA VERDURE, SOLIDARITES INT, DRC, CICR, IMC, MEDECIN D’AFRIQUE, AH, CAH, REMOD, PAM, TRIANGLE, IDEACA, PAM, WHH, PUI, AFRED, HELME, AFRBD,
COHEB, ECHELLE, CESAD, UGC, IPC-GSU, ALIMA, Plan International, CONCERN, EDEN.

