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Rép. Centrafricaine 
ANALYSE SATELLITAIRE 
Dynamique des surfaces cultivées en zones d’accès limité 

Le contexte sécuritaire entrave le suivi de la campagne agricole et les analyses nationales de sécurité alimentaire. Afin 

de mieux évaluer l’impact de l’insécurité sur l’agriculture dans les zones difficiles d'accès, le PAM propose d’inclure 

l’analyse d'images satellitaires à haute résolution, qui permet de surmonter les contraintes d’accès. La présente analyse 

évalue les dynamiques de cultures dans les zones peu ou pas accessibles de la République Centrafricaine, comparant 

2020 avec l’année précédente (2019). Les produits qui en sont issus complètent ainsi l’information disponible sur les 

surfaces agricoles cultivées, traditionnellement collectée par des enquêtes de terrain. 

La présente note décrit brièvement la méthodologie de l’analyse. Ensuite, les principaux résultats sont présentés, 

fournissant une vue d'ensemble de la situation post-récolte de 2020 dans 7 sous-préfectures de la RCA, au regard des 

incidents sécuritaires ayant eu lieu depuis le début de l’année considérée (2020). Enfin, ce document propose des pistes 

d’utilisation de ces produits dans le processus IPC, notamment pour informer l’analyse des facteurs contributifs. 

Méthodologie 
Des images satellitaires Sentinel-2 (source : ESA/Copernicus) 

acquises entre le 15 juin et le 15 octobre de chaque année 

sont traitées afin de détecter les terres cultivées pour chaque 

année d’intérêt – cette période couvrant en théorie la saison 

agricole, de la préparation des terres et des semis, aux 

pousses des cultures jusqu’aux premières étapes de récolte. 

La résolution temporelle (5 à 6 jours) et spatiale de ces 

images (10 mètres) permet de détecter les champs agricoles 

de toute taille et de fournir des résultats à l'échelle des 

localités. En utilisant une méthode semi-automatisée 

développée pour cette étude, près de 400 localités ont été 

couvertes, mesurant pour chacune le degré de changement 

des terres cultivées environnantes entre 2020 et 2019. La 

carte ainsi produite montre en rouge, en orange, en jaune et 

en vert les localités pour lesquelles a été détectée, 

respectivement, une : 

• Diminution importante (>50% de superficies perdues) en 

2020 par rapport à l’année précédente ; 

• Diminution moyenne (25%-50% de superficies perdues) ; 

• Diminution légère (<25% de superficies perdues) ; 

• Augmentation légère (<25% de superficies en plus). 

Les localités où il n’y a pas eu de changement visible sont 

représentées en gris. Ces catégories sont le résultat d’une 

interprétation visuelle d’images satellitaires et n’ont été 

validées avec des données de terrain. 

Enfin, les incidents sécuritaires (source : ACLED) enregistrés 

entre le 1er janvier et le 1er octobre 2020 ont été ajoutés à la 

carte, afin d'évaluer un possible lien entre abandons des 

cultures et insécurité dans certaines zones. 

La carte ci-dessous illustre la situation globale pour la partie 

analysée de la RCA. Une carte détaillée pour la zone la plus affectée 

(Birao) est fournie par la suite. 
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Focus sur la sous-préfecture de Birao 
Dans la sous-préfecture de Birao, des 

pertes significatives de terres cultivées 

entre 2020 et 2019 ont été détectées 

pour une dizaine de localités, dont 

celles de Keche, Kidjidji, Kamoun et de 

Birao, ainsi que les villages au sud de la 

route reliant la ville de Birao et le 

Soudan (dont les noms n'ont pu être 

identifiés). Dans cette zone frontalière, 

les images satellitaires montrent que 

les diminutions en terres cultivées 

coïncident avec des signes de 

destructions d’habitations.  

Les données d’insécurité ACLED 

indiquent que des affrontements entre 

groupes armés et des attaques contre 

les populations civiles ont bien été 

signalés en 2020, faisant au moins 70 morts (combattants/civils) et détruisant des habitations. Des attaques contre des 

véhicules humanitaires ont également été signalées. Dans le contexte des violences interethniques en cours, le déplacement 

de plusieurs milliers de citoyens vers la frontière soudanaise en quête d'asile a été observé. 

 

Synthèse des résultats et pondération par la population 
Le tableau ci-dessous synthétise les résultats issus de l’analyse satellitaire et fournit les pourcentages, par sous-préfecture, du 

nombre de localités affectées pour chaque catégorie de dynamique des cultures en 2020, et une pondération de ces résultats 

par les estimations de population. 
 

Tableau 1. Pourcentages du nombre de localités touchées par les différents types de dynamique des cultures en 2020, par sous-préfecture, et 

pondération par les estimations de population. 

En 2020, la zone composée des 7 sous-préfectures analysées compte une population d'environ 130,000 habitants (source : 

WorldPop). Pour mieux évaluer l'impact potentiel des pertes de surfaces cultivées en termes de population plutôt qu'en 

nombre de localités, les résultats dérivés de l’analyse satellitaire ont été pondérés par une source de données géoréférencées, 

décrivant la distribution de la population sur le territoire centrafricain : le produit High Resolution Density Maps1 a été utilisé. 

Ainsi, pour chaque type de changement (diminution légère, moyenne, importante, augmentation légère), une estimation de la 

population vivant dans les localités concernées a été calculée (dans une zone tampon de 2 kilomètres autour des sites habités). 

Le tableau montre que la sous-préfecture de Birao est la plus touchée par des diminutions importantes de surfaces cultivées, 

affectant 5.8% des localités de la division administrative, ce qui correspond à 7% de la population de la sous-préfecture. Par 

ailleurs, 9.8% de la population de la sous-préfecture de Mingala est estimée comme ayant été affectée par des diminutions 

moyennes de surfaces cultivées (la carte montre que cela concerne en particulier les villages de Kotto et de Tchola). 

 
1 Source: © 2018 CIESIN and Facebook Connectivity Lab. Disponible à: data.humdata.org/dataset/highresolutionpopulationdensitymaps 

Préfecture 
Sous-

préfecture 

% Localités % Population       

No 
change 

Slight 
decrease 

Medium 
decrease 

Severe 
decrease 

Slight 
increase 

No 
change 

Slight 
decrease 

Medium 
decrease 

Severe 
decrease 

Slight 
increase 

Basse-Kotto Mingala 94.3% 0.6% 1.7% 0.6% 2.9% 81.2% 2.7% 9.8% 0.9% 5.5% 

Haute-Kotto Yalinga 90.3% 6.5% 0.0% 0.0% 3.2% 98.4% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 

Haute-Kotto Ouadda 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Haut-Mbomou Bambouti 84.6% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 46.2% 53.8% 0.0% 0.0% 0.0% 

Haut-Mbomou Djéma 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Vakaga Ouanda-Djallé 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Vakaga Birao 84.8% 1.4% 1.4% 5.8% 6.5% 77.0% 1.1% 0.3% 7.0% 14.6% 


