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bénéficiaires

1 500 jeunes

2,36 millions de personnes
estimées en insécurité
alimentaire aiguë*

76% de la population vit en dessous
du seuil de pauvreté

+600 000 personnes
déplacées internes (PDI)
et 590 000 réfugiés
centrafricains dans les pays voisins

4 690 cas confirmés de la covid-19,
dont 1 771 guéris et 61 décès
(24 août 2020)

*Cadre intégré de classification de la sécurité
alimentaire (IPC), mai-août 2020

En République centrafricaine, l’insécurité alimentaire est exacerbée
par la recrudescence des conflits armés, les déplacements internes de
population, la faible production agricole et les perturbations des marchés
en raison des impacts de la crise sanitaire de la covid-19. Ces facteurs ont
considérablement accentué la vulnérabilité des populations, dégradant
ainsi leurs moyens d’existence, et pourraient touchés significativement
les communautés rurales les plus vulnérables. En outre, les effets de
la crise sanitaire de la covid‑19 pourraient impacter tous les secteurs
socio-économiques du pays. En effet, le faible niveau de production de
la campagne 2019/20, en raison notamment des maladies phytosanitaires,
conjugué à la période de soudure (mai‑août 2020), ont entrainé une
augmentation des prix sur le marché (de 10 à 30 pour cent) et une pénurie
des principales denrées alimentaires (manioc, maïs, riz) depuis le début
de la crise. La hausse des prix risque de s’accélérer, avec un accès aux
marchés davantage réduit et une baisse du pouvoir d’achat des ménages
les plus pauvres et vulnérables.
Afin de répondre à la crise, la FAO fournit une réponse d’urgence pour
soutenir l’effort du Gouvernement face à la covid‑19, particulièrement
grâce au renforcement des capacités de production alimentaire
des ménages les plus vulnérables, dont les plus touchés sont
les femmes et les jeunes. Avant octobre 2020, la FAO a pour objectif
d’assister 46 587 ménages à travers un appui à la prochaine campagne
maraîchère (octobre 2020-mars 2021). Cette assistance comprendra
la distribution de kits de maraîchage (semences et outils) et la fourniture
de transferts monétaires aux ménages vulnérables (PDI, retournés,
familles d’accueil) pour une production alimentaire de cycle court. La FAO
continuera également d’accompagner le Gouvernement centrafricain afin
d’apporter des réponses d’urgence adaptées au contexte actuel.

Objectifs

pour assister

46 587 ménages

• Renforcer les capacités de production alimentaire des personnes les plus

vulnérables (PDI, retournés, familles d’accueil) à se préparer à répondre
aux crises alimentaires dues à la covid‑19, à travers la distribution de kits
maraîchers d’urgence.
• Soutenir la restauration des moyens d’existence pour accompagner
les couches de population les plus vulnérables et les personnes à besoin
spécifique (ménages pauvres et très pauvres, personnes du troisième âge
avec maladie chronique, virus de l’immunodéficience humaine).
• Appuyer la diversification des sources de revenus des ménages touchés
à travers le développement d’activités génératrices de revenus (AGR).

la FAO requiert

7,5 millions d’USD
D’ici à

octobre 2020

Financement
Pour l’année 2020, la FAO requiert

42,3 millions d’USD:
• 12,6 millions d’USD pour le Plan
global de réponse humanitaire a
la covid-19

Activités prévues
• Distribution de kits maraîchers composés d’un total de 2,33 tonnes

•

•
•
•
•

• 29,7 millions d’USD pour le Plan
de réponse humanitaire 2020
Pour assister

1,2 million de personnes

fonds manquants

36 millions d’USD

85,10%

14,9%
fonds reçus

6,3 millions d’USD
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•

de semences (amarante, épinard, gombo, tomate, concombre,
chou) et d’outils agricoles (houes Ceylan, râteaux, pelles, arrosoirs,
pulvérisateurs).
Formation des délégués techniques endogènes, désignés par les
groupements de bénéficiaires au sein des communautés, sur les
bonnes pratiques agricoles et la mise en œuvre de l’approche champs
écoles paysans (CEP).
Formation des ménages bénéficiaires sur les bonnes pratiques
maraîchères, notamment sur l’utilisation des intrants distribués,
la fabrication et l’utilisation de fertilisants organiques et de
biopesticides, à travers l’approche CEP.
Formation des ménages bénéficiaires sur les techniques
post‑récolte des produits maraîchers, notamment la transformation,
la conservation, l’emballage et le stockage.
Formation sur l’éducation nutritionnelle pour une utilisation et
une valorisation optimales des récoltes.
Soutien aux structures d’appui-conseil afin d’assurer l’encadrement
effectif des ménages bénéficiaires.
Supervision des partenaires et réalisation du suivi-évaluation
des activités.

