
SYNTHESE 
 

EVALUATION RAPIDE DE LA SECURITE  

ALIMENTAIRE EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

L’ESSENTIEL 

 L’insécurité latente et volatile qui règne sur tout le pays est la principale cause d’insécurité ali-
mentaire 

 Risque de mauvaise récoltes dans plusieurs zones si l’assistance d’urgence n’est pas délivrée à 
temps 

 Perte de réserves alimentaires, hausse des prix, baisse des revenus et de la disponibilité sur les 
marches réduisent fortement l’accès des Centrafricains à la nourriture 

 Une combinaison de mauvaise consommation alimentaire et de manque d’accès aux services de 
santé engendre un risque élevé de crise nutritionnelle dans les prochains mois 

Contexte 

Depuis la première décade du mois de dé-

cembre 2012, la RCA a été le théâtre de mou-

vements armés sans précédent. La coalition 

des « Séléka » a conquis le centre et sud-est du 

pays puis fin mars prend  Bangui, la capitale et 

s’empare du pouvoir. Alors que les combats 

ont grandement réduit et que la situation 

s’améliore, la violence et la peur des popula-

tions persistent. Cette crise a aggravé une si-

tuation humanitaire déjà préoccupante en cau-

sant le déplacement important de populations 

civiles. Au cours des affrontements entre la 

coalition et les forces gouvernementale en dé-

cembre, les populations civiles ont subi d’im-

portants dégâts collatéraux allant de pertes de 

vies humaines aux pertes des biens individuels 

et communautaires.  

Cette synthèse présente les résultats de la pre-

mière enquête d’envergure quasi-nationale 

depuis le début de cette crise.  



Approche qualitative 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu des restrictions importantes imposées 

par la situation sécuritaire encore volatile dans le 

pays, une collecte de l’information approfondie n’est 

pas encore possible dans toutes les zones du pays. 

L’enquête se base donc sur des entretiens de nature 

qualitatifs menés à la fois avec des informateurs clés 

de chaque communauté visitée mais aussi sur des 

focus groups organisés avec les commerçants sur les 

marchés principaux de chaque zone.  

Depuis le début de la crise de mars, de nombreuses 

enquêtes rapides sur le terrain ont été menées par les 

membres du cluster sécurité alimentaire. Ces évalua-

tions ont été valorisées dans ce rapport. Alors que 

l’enquête rapide s’était focalisée sur les zones sous 

occupation de la “Séléka”, la présente évaluation 

couvre à la fois ces zones pour établir une comparai-

son et les partie du pays prises par les groupes armés 

à partir de mars. 

 
60 sites visités 

30 évaluations rapides intégrées 

60 communautés interrogées 
45 marchés visités 

19 équipes sur le terrain 

50 informateurs clés rencontrés 

L’évaluation en chiffres 

Sécurité 

La sécurité est la principale cause de l’insécurité alimentaire ac-

tuellement. La majorité des sites visités ont vécu des exactions des 

groupes armés entrainant des déplacements importants de popula-

tion (parfois jusqu’à 90% de la population des sites visités). Les 

incidents de sécurité ne sont pas uniquement l’œuvre des 

« Seleka » mais aussi d’autres groupes armés localisés (Mbararas, 

coupeurs de route, éleveurs Akou). 

La situation reste volatile et des exactions, des conflits et des af-

frontements étaient encore menés dans certaines parties du pays 

lors de l’enquête (Bouca, Barbérati, Mbrès). 

Cependant, l’importance des exactions n’est pas corrélée à la peur 

des habitants : même là où les incidents de sécurité ont cessé, les 

habitants restent réfugiés dans la brousse. 

100% des informateurs clés rapportent un besoin urgent de normaliser la situation pour 

une reprise des activités économiques et un retour des populations. Certains cas spéci-

fiques montrent que lorsque la sécurité est rétablie, l’insécurité alimentaire est moins 

prononcée (Yamando, Zémio). 

Mouvements 

L’enquête montre que l’on assiste à différents cas de figure en fonction 

des zones visitées : retours importants (Bangui, Bossembélé), timides 

(Nola, Kabo) ou pendulaires (en brousse toute la journée et retour la 

nuit). Sur certains axes, les équipes ont trouvé des villages quasiment 

désertés (Kaga-Bandoro, Bouca, Mbrès, Bambari). 

En règle générale, les déplacés ont emmené peu avec eux, ni réserves 

alimentaires, ni équipements pour travailler sur les champs. On note 

donc un fort impact des mouvements sur la campagne en cours de pré-

paration. 

Les déplacés qui ne sont pas en brousse se réfugient chez des parents 

dans des villages proches des villes ou en ville. Cela ajoute une pression 

importante sur les familles hôtes (Kabo, Batangafo, Nola, Bangassou). 

La situation alimentaire et économique des déplacés est critique dans 

toutes les zones. Page 2 

Analyse par zones de moyen d’existence 
 
Le manque d’accès systématique aux mé-
nages (soient déplacés, soit pour raison de 
sécurité) n’a pas permis de faire une ana-
lyse représentative statistiquement. C’est 
pour cela que les résultats sont présentés 
au niveau des zones de moyens d’exis-
tence, entités géographiques homogènes 
dans lesquelles les ménages ont une façon 
de vivre similaire . 



Protection 

La situation reste encore difficile 

dans certaines zones et villes pour 

les femmes et enfants qui restent 

très vulnérables aux exactions des 

groupes armés (recrutements for-

cés, viol, violences physiques et 

morales). De plus, les nombreux 

barrages encore en place sur les 

principaux axes sont le lieu d’abus 

réguliers. Les informateurs clés 

rapportent un besoin urgent de 

soutien sanitaire et psychologique 

aux victimes. 

Santé 

Côté santé, la situation est plus 

reluisante dans les villes et dans 

les zones où les ONGs telles que 

Merlin, MSF, IMC, etc. fournissent 

des soins gratuits. Dans les autres 

villages, les centres de santé ont 

soit été pillés, soit le personnel de 

santé a fuit ou soit le centre 

manque de médicaments et maté-

riel de soin. Un effort conjoint doit 

être fait pour acheminer les médi-

caments dans les zones les plus 

enclavées comme Zémio, Birao, 

Bria ou Obo. 

Education 

La quasi-totalité des écoles étaient 

fermées au moment de l’enquête. 

Les enseignants ont fui pour la plu-

part à Bangui et dans les grandes 

villes et n’ont pas été régulière-

ment payés depuis le début de la 

crise. Les maîtres-parents, peu for-

més, tentent çà et là de rétablir 

quelques classes. Beaucoup crai-

gnent une année blanche. Les acti-

vités d’alimentation scolaire ont 

cessé. La grande majorité des 

écoles devra être remise en état 

suite aux pillages des groupes ar-

més. 

Agriculture 

De manière générale, les perspectives de campagne de mauvaises à moyennes. Les deux facteurs déterminants 

sont d’une part la sécurité et d’autre la disponibilité de semences. Là où les ONG ont pu faire des distributions de 

semences à temps pour la préparation de la campagne, les perspectives sont meilleures (Zemio, Kabo). Les dépla-

cements des population continuent d’empêcher la préparation et récoltes. De plus, l’insécurité ses répercussions 

sur la sécurité alimentaire ont amené les ménages à consommation leur stock de semences, quand ils n’ont pas 

été pillés. 

Sur l’ensemble des zones la disponibilité 

et l’accès aux intrant est difficile. Le vol 

ou la vente forcée d’équipements agri-

coles jouent aussi sur la capacité de 

production. 

Les pertes de revenu des producteurs 

vivriers et rentiers (café, coton) sont 

importants. Les pastoraux et agro-

pastoraux se remettent difficilement du 

vol de bétail important, malgré des prix 

à la hausse. 

De nombreux informateurs clés ont ex-

primés de sérieuses inquiétudes pour la 

campagne 2013-2014. 

L’impact des inondations ou du manque 

de pluies de la campagne 2012-2013 se 

fait ressentir actuellement sur les stocks 

de semences(Ndélé, Birao, Kabo) 

De la réponse des partenaires dépendra 

la prochaine récolte (timing, ciblage, 

type de soutien). 
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Les marchés centrafricains sont très 

peu intégrés les uns aux autres et 

fonctionnent souvent en unité indé-

pendante des autres marchés. La 

circulation de liquidité est essentielle 

au bon fonctionnement de ces mar-

chés. Le départ des fonctionnaires et 

la fermeture des banques créent un 

manque de « cash flow » sur les 

places marchandes qui se répercute 

sur toute la chaine du marché. Les 

entretiens avec les détaillants révè-

lent une baisse de leur revenu de 50 

à 75%. Dans les zones où la disponi-

bilité est bonne, les prix sont en 

baisse car le pouvoir d’achat des 

clients est faible. Des prix élevés ne 

permettraient pas d ‘écouler la mar-

chandise. Dans le cas contraire, les 

prix augmentent. 

Les barrages routiers très nombreux 

viennent ajouter des coûts supplé-

mentaires pour les grossistes et dé-

taillants. 

Ces difficultés entrainent une baisse 

de 25% du nombre de grossistes et 

détaillants sur tous les marchés visi-

tés (sauf Bangui). 

Les marchés des cultures de rente et 

produits miniers sont aussi forte-

ment perturbés par des hausses de 

prix inhabituelles. 

Le marché du bétail fonctionne au 

ralentit suite aux vols lors des pas-

sages des groupes armés. Les prix 

du bétail sont presque partout en 

hausse du fait du manque d’offre, ne 

profitant pas aux commerçants déjà 

durement affectés par la baisse du 

pouvoir d’achat des ménages. 

Un suivi régulier des marchés en pé-

riode de soudure est essentiel. 

Le marché de Bangui 

Le bon fonctionnement du marché de Bangui est essentiel pour une part 

importante de la population centrafricaine et pour de nombreux moyens 

de vie. ACF, le PAM et la FAO suivent régulièrement les prix sur les mar-

chés de Bangui depuis janvier 2013. 

Depuis le début de l’année, les prix se sont stabilisés et l’offre s’est ac-

crue notamment grâce à la vente des produits volés, y compris la viande 

et la mise en marché des réserves des fournisseurs et ménages.  

Les prix du manioc et du maïs sont ceux ayant connu les baisses les plus 

importantes depuis la crise (-22% et –14% respectivement). 

Bien que la fréquentation soit redevenue normale, on note comme ail-

leurs dans le pays une baisse du pouvoir d’achat importante. 

La forte présence militaire et l’absence des services de base gérant les 

marchés ouvrent la porte à de possibles détournements de taxes. 

Marchés 

La situation sur les marchés 

est plus complexe qu’en fé-

vrier du fait de l’étendue de 

l’insécurité depuis mars. Les 

dynamiques économiques 

sont tributaires de la sécuri-

té. Le graphique ci-dessous 

reprend les principaux im-

pacts que la crise a sur les 

marchés depuis mars et sur-

tout depuis le départ des 

fonctionnaires vers Bangui. 
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Moyens d’existence 

Tous les moyens d’existence sont touchés 

par cette crise mais à des degrés de sévéri-

té variable. L’échelle ci-dessous classe les 

moyens d’existence des plus affectés aux 

moins affectés.  

Une brève indication est donnée concernant 

les causes de la sévérité de l’impact de la 

crise. 

Les groupes les plus sévèrement touchés 

doivent faire preuve d’une attention particu-

lière de la part des acteurs humanitaires. 

AGRICULTEURS—pillages, accès champ, manque de semences et d’intrants, vol d’équipement 

PASTORAUX—vol de bétail, décapitalisation, perte importante de revenu 

TRAVAILLEURS JOURNALIERS—diminution opportunités, baisse des taux journaliers, déplacements 

ARTISANS MINIERS—chute des prix suite à l’embargo, perturbation de l’accès aux mines 

FONCTIONNAIRES—perte de salaire, délocalisation 

VENDEURS CULTURES DE RENTE—chute des prix, récoltes perturbées, dérégulation du marché 

DETAILLANTS—baisse du nombre de clients et pouvoir d’achat, faible accès au crédit 

GROSSISTES—moins de clients, hausse des coûts du transport et non-remboursement des crédits 

CUEILLETTE, CHASSE ET PECHE 

EXPLOITANTS FORESTIERS 

COMMERCANTS (musulmans) 

SEVERE 

FAIBLE 

Sécurité alimentaire 

Quelle que soit la zone et les causes, la consomma-

tion alimentaire des ménages a fortement diminuée 

depuis la crise. La quantité et la qualité des repas est 

affectée. La quasi-totalité des communautés interro-

gées rapporte que les ménages ne mangent pas plus 

d’un repars par jour, le soir. Dans certaines zones, les 

adultes diminuent fortement leur consommation au 

profit des enfants, passant ainsi des jours entiers 

sans manger. Pour ce qui est de la qualité, les repas 

sont pauvres en protéines, riches en aliments sau-

vages (« aliments de soudure ») et manque d’huile et 

d’aliments à haute valeur en vitamines. 

Ces changements dans le habitudes de consommation 

sont liés à l’impact de la crise sur l’accès des mé-

nages à la nourriture. Les sources de nourriture diffè-

rent par rapport à la normale et ne sont pas fiables 

(cueillette, chasse). A cette période de l’année, les 

ménages ruraux dépendent de leurs stocks qui ont 

été pillés. L’autre grande source de nourriture est le 

marché sur lequel les produits ne sont plus dispo-

nibles. 

 
 

Même chose pour les sources de revenus qui ont 

changé depuis mars pour une bonne partie des mé-

nages dans toutes les zones. Les pertes de revenus, 

l’augmentation des prix des denrées, des services et 

des produits non-alimentaires empêchent les mé-

nages de se procurer la nourriture et de reconstituer 

leurs réserves. Une part importante de la population 

dépend maintenant de l’entraide et des dons. 

Face à cette situation, la grande majorité des mé-

nages, et ce uniformément sur toutes les zones d’en-

quêtes, se voit contrainte de mettre en place des 

stratégies de survie portant atteinte à son bien-être. 

Outre la diminution des repas, les ménages sont for-

cés de s’endetter, de consommer leurs semences ou 

de vendre des biens, notamment les biens agricoles. 

L’enquête montre qu’une proportion élevé des mé-

nages dans les communautés visitées doit aussi ré-

duire ses dépenses non-alimentaires et notamment la 

santé. Cela vient alimenter les craintes de crise nutri-

tionnelle dans plusieurs zones du pays (CF05, 07, 08 

et 11). 
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Scénario pour la période de soudure (juin à août) 

Tout dépendra de la sécurité. Si la sécurité est rétablie, les moyens d’existence pourront (lentement) re-

prendre leur cours. Cependant, les stratégies néfastes et les pertes encourues par les ménages et commu-

nautés ne seront pas totalement recouverts dans les trois prochains mois. La crise a renforcé le cercle vicieux 

de la soudure qui sera difficile sur la quasi-totalité du territoire si aucune assistance humanitaire est reçue. 

Le manque de consommation, d’eau et d’accès aux services de santé cautionne un appel d’alerte au risque de 

crise nutritionnelle (déjà amorcée dans certaines zones CF05, 07 et 11).  

L’importance des pluies et de l’accès aux semences dès le mois de juin seront déterminants pour les récoltes 

à venir et pour l’accès des ménages à la nourriture. 

CONTACTS 

PAM – Donatien PANDIKUZIKU  
Chargé des évaluations de la         
sécurité alimentaire  

Donatien.Pandikuziku@wfp.org 

 

FAO (cluster sécurité alimentaire) – 
Etienne NGOUNIO-GABIA                
Chargé de programmes 
Etienne.NgounioGabia@fao.org 

Ce rapport et bien plus disponibles 
sur http://www.hdptcar.net/ 

Les membres du Cluster Sécurité alimentaire recommandent 

Les actions recommandées en urgence ci-dessous nécessitent une complémenta-

rité d’action entre les différents Clusters pour un impact optimum. De plus, la 

femme se doit d’être au centre de ces interventions pour en assurer la pérennité. 

 Assistance immédiate aux ménages les plus vulnérables vivant de la culture 

vivrière et maraîchère (semences, conseil, équipement) 

 Appui à la production agricole (agriculture et élevage) 

 Appui à la réhabilitation des infrastructures et équipements de production 

2013-14 

 Fournir une assistance d’urgence aux personnes vulnérables y compris les 

personnes déplacées—rations de protection 

 Renforcer les pouvoir d’achats des populations vulnérables à travers des pro-

grammes de Cash / Bons d’achats AGR 

 Assurer la prise en charge de la malnutrition aigue (enfants, femmes en-

ceintes et allaitantes). Action à coordonner étroitement avec les activités 

prioritaires du secteur Santé 

 Evaluations SMART et sécurité alimentaire approfondie à entreprendre dès 

que possible 

Où sont les ménages 
vulnérables ? 

Toutes les zones couvertes par 

cette étude sont vulnérables à 

l’insécurité alimentaire. 

En croisant les différents chocs 

affectant les communautés visi-

tées (prix, déplacements, sécu-

rité) et les conséquences de ces 

chocs (faible consommation, 

peu de sources de nourriture, 

risques de malnutrition), on ob-

serve une vulnérabilité très éle-

vée au centre, au centre-nord 

et au sud-ouest du pays.  

Les zones 03, 04, 05 et 08 ont 

un risque élevé les rendant aus-

si prioritaires pour les interven-

tions.  

La situation dans les zones 09 

et 10 est moins alarmante mais 

nécessite un suivi constant. 

http://www.hdptcar.net/

