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ÉDITORIAL
Chers partenaires,
Je suis heureux de partager avec vous ce nouveau
numéro du bulletin d'information du Programme
Alimentaire Mondial en République centrafricaine.
2021 a été une année difficile marquée par la pandémie
de la COVID-19, l’insécurité alimentaire, les difficultés
d’accès liées aux conflits et des contraintes financières.
Cependant, le PAM, aidé de ses partenaires et de
généreux donateurs, a su maintenir ses opérations visant
à sauver des vies et changer les vies de 1,3 million de
personnes parmi les 1,5 million de personnes
vulnérables planifiées, face à l'insécurité alimentaire et
nutritionnelle en République centrafricaine.
Dans ce premier bulletin d'information, vous retrouverez
le bilan de nos activités de 2021, mais également un
résumé des actions fortes ayant marqué ces premiers
mois de l’année 2022 dans les domaines de l’éducation, la
nutrition, l’inclusion sociale, la résilience et le genre.
2022 est une année de transition pour le PAM en RCA, qui
s'apprête à définir son nouveau Plan stratégique pays
pour les cinq prochaines années. Ce document
présentera l'engagement du PAM, en synergie avec le
gouvernement de la RCA et d'autres parties prenantes, à
donner la priorité aux besoins des personnes les plus
vulnérables tout en alignant ses opérations d'urgence, de
redressement et de développement, en lien avec les
objectifs de développement durable de l'Agenda 2030.
Alors que la crise humanitaire en République
centrafricaine atteint désormais un niveau sans
précédent depuis 2015, les défis restent grands. Les
récentes évaluations nationales de la sécurité alimentaire
du PAM ainsi que le cadre intégré de classification de la
sécurité alimentaire (IPC) nous le confirment : près de
45% de la population souffrent grandement d’insécurité
alimentaire.
Dans ce contexte, un engagement toujours plus fort, de la
détermination et de la solidarité nous permettront
d’œuvrer, plus qu’hier, vers l’atteinte de nos objectifs
communs en matière de sécurité alimentaire et de
nutrition en RCA.
Bonne lecture,
Peter SCHALLER
Représentant et Directeur Pays du PAM en RCA
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Selon la dernière mise à jour de la classification intégrée
des phases de sécurité alimentaire (IPC) en RCA :

• 2,2 millions de personnes seront en situation
d’insécurité alimentaire à un niveau de crise ou
d’urgence entre avril et août 2022.

• 22 sous-préfectures sont classées en Phase 4
(Urgence).

• 45 sous-préfectures et 3 arrondissements de Bangui
sont classés en Phase 3 (Crise), dont 22 souspréfectures sont à la lisière de tomber en Phase 4
(Urgence).

• La RCA est le 3ème pays au monde ayant les besoins
humanitaires les plus élevés en termes d’insécurité
alimentaire, après le Yémen et le Soudan du Sud.
Les causes de cette situation alarmante : l’insécurité
engendrée par les conflits armés, intercommunautaires et
liés à la transhumance, les déplacements de populations,
le faible pouvoir d’achat des ménages, la dégradation des
infrastructures routières, la faible production agricole et
l’accès restreint aux intrants agricoles.
Depuis mars 2022, les effets de la crise en Ukraine sur la
tendance à la hausse des prix des produits pétroliers et
alimentaires de base (90% des importations) viennent
s’ajouter aux facteurs aggravant l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle en République Centrafricaine.
Face à cette dégradation inquiétante de la situation
alimentaire et nutritionnelle dans le pays, le PAM et ses
partenaires se mobilisent afin d’apporter une réponse
urgente et appropriée aux personnes vulnérables.

République centrafricaine (RCA) : Analyse de
l’insécurité alimentaire aigüe de l’IPC, avril - août 2022
[lien]
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La RCA, qui dépend fortement des marchés extérieurs,
risque de subir d’importantes conséquences de la crise en
Ukraine et des sanctions imposées à la Russie.
La hausse des prix des matières premières des intrants
agricoles et du carburant intensifie le risque d'une
inflation élevée sur des produits tels que le blé, le
sorgho, l'orge et le maïs. Dans la région, on voit
également se développer des politiques d'exportation
restrictives par des pays voisins comme le Cameroun
concernant les céréales et certains produits de première
nécessité. Cela risque d'accentuer la hausse des prix,
aggravant encore la vulnérabilité des ménages
(notamment ceux dirigés par des femmes) et de conduire
à une situation de soudure précoce. Ainsi, le coût
mensuel minimum anticipé du panier alimentaire en
RCA devrait augmenter de 2 USD par personne et par
mois, limitant alors l'accès de la population à la
nourriture .
La chaîne d'approvisionnement (transports terrestres,
aériens et maritimes), déjà fragile, subit les coûts de
transport élevés ajoutés à l'allongement des délais de
livraison. De plus, la rareté du carburant aura un impact
sur le transport. Cela entravera alors la capacité d'accès
aux personnes dans le besoin. La tension sur l'essence
et le diesel se fait déjà sentir à Douala où une limitation
de la vente et la consommation de produits pétroliers au
seul marché intérieur a été mise en place par les autorités
camerounaises. Cela risque d’affecter les
approvisionnements via la route principale MSR1, de
limiter les mouvements des acteurs humanitaires, et de
ralentir ou retarder les activités de distribution.
Face à cette situation, le budget opérationnel du Cluster
Sécurité Alimentaire augmentera de 19%, passant de 164
millions de dollars estimés en janvier 2022 à 194 millions
de dollars en avril 2022.

Journée Internationale
des Femmes
A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes

en mars dernier, près de 150 étudiants de l’université de Bangui,
pour la plupart des filles, ont participé à une conférence-débat

RCA, Peggy Pedre, a encouragé les jeunes filles à mettre en valeur
ce qu’elles ont de meilleur en elles : “il y a de la place pour tout le
monde, hommes comme femmes, parce que tous ont des
aptitudes différentes, et les institutions comme le PAM ont

besoin de cela”.

organisée par le PAM. Objectifs de la rencontre : présenter aux

Le doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, le

jeunes étudiantes les opportunités professionnelles qu’offre le

Professeur Jean Claude Azoumaye a salué le rôle clé de l’agence

PAM, mais aussi expliquer l’intégration du genre et de la

dans la lutte contre la faim en RCA, et souhaite que le PAM

protection des femmes et jeunes filles dans les opérations du

multiplie de telles initiatives d’information et d’éducation pour

PAM et au sein de l’institution. La Directrice adjointe du PAM en

le bien de la femme centrafricaine, et ainsi du pays tout entier.

LE GOUVERNEMENT, LE
PAM ET L’UNICEF,
ENSEMBLE POUR UNE
APPROCHE SIMPLIFIÉE DE
LA PRISE EN CHARGE DE
LA MALNUTRITION AIGÜE

WFP/Gabrielle Menezes
Jeune mère bénéficiant de l’assistance du PAM à Bangui.

La recherche opérationnelle pour une approche simplifiée
de la prise en charge de la malnutrition aiguë a été lancée le
13 avril à Bangui par le ministre de la Santé et de la
Population M. Pierre Somse. Cette démarche vise à
améliorer la couverture du traitement de la
malnutrition, l’approvisionnement en produits
nutritionnels, mais aussi à renforcer la prise en charge
intégrée de la malnutrition aigüe sévère et la
malnutrition aigüe modérée.

FAIRE RENAÎTRE L’ESPOIR
À L’ÉCOLE PUBLIQUE DE
POUNGBE :
Fruit d’une synergie entre la communauté, les commerçants
partenaires et le PAM, un bâtiment composé de trois salles
de classes accueille désormais les élèves et enseignants de
l'école Poungbe à Paoua. Ce projet conjoint novateur a été
réalisé dans le cadre du paquet intégré de l'Assistance
Alimentaire pour la création d’actifs (FFA) et des
cantines scolaires liée à la production locale (HGSF). Ce
projet a permis à la communauté de Poungbe de recevoir
des coupons alimentaires du PAM lors de la construction de
l'école. Le représentant du préfet de Lim Pendé Jean Louis
Goumokoyen a félicité l’ensemble des parties prenantes et
souhaite désormais voir de telles initiatives s’étendre à
d’autres préfectures du pays.

L’école Poungbe était auparavant faite de trois hangars
composés de bois et de paille. Lorsqu'en octobre 2020,
l’équipe du sous-bureau du PAM à Paoua s'y est rendue
pour échanger sur la réalisation de jardins scolaires pour
l’alimentation scolaire, un jardin scolaire y avait déjà été mis
en place par l'école elle-même. Le PAM décide alors de
proposer aux parents d’élèves et responsables de
reconstruire l’école ensemble. Eux se chargeraient de la
fabrique des briques et de la main d’œuvre, pendant que le
PAM fournirait le reste du matériel et une assistance
alimentaire dans le cadre de cette construction. Les
commerçant locaux ont rejoint le projet pour fournir une
partie du matériel.
Le programme de l’alimentation scolaire est présent dans 8
Préfectures de la République Centrafricaine, dont celle de
l’Ouham Pendé et notamment la Sous-préfecture de Paoua.

L’assistance nutritionnelle peine à avoir un impact réel sur la
situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans en
raison, entre autres, du faible taux de couverture de la prise
en charge nutritionnelle et de l’insécurité grandissante sur
plusieurs axes routiers. Or, les besoins en matière de prise
en charge de la malnutrition s’accroissent de jour en
jour.
Le Ministre de la Sante et de la Population encourage une
plus forte implication des communautés elles-mêmes dans
ce projet pilote, qui sera mis en place dans les districts
sanitaires de Ouaka et de la Kemo.
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WFP/Bruno Djoyo
Cérémonie d’inauguration
de l’école de Poungbe

ELABORATION D’UNE POLITIQUE
NATIONALE DE L’ALIMENTATION SCOLAIRE
Le 14 avril, le PAM a participé au lancement du processus
d’élaboration de la Politique nationale de
l’alimentation scolaire en RCA, aux côtés du ministre de
l’Éducation nationale, Moukadas Noure Aboubakar. Le PAM
et l’équipe technique du ministère travailleront ensemble à
l'élaboration de cette Politique, afin de faciliter la transition
vers un programme d’alimentation scolaire national
autonome et durable. Cette initiative met l’accent sur
l’utilisation de la production locale pour les repas des
cantines scolaires, renforçant ainsi les opportunités d'accès
aux marchés pour les petits producteurs ainsi que
l’économie locale.

A ce jour, plus de 135 000 élèves bénéficient de repas
chauds durant l’année scolaire dans 8 préfectures de la RCA
dont l'Ombella Mpoko, Nana-Mambere et l’Ouham-Pende.
Cela a permis de réduire le taux d'abandon à 10%
aujourd'hui, alors qu'il s’élevait à près de 30% il y a quinze
ans.

En répondant aux besoins alimentaires et nutritionnels des
élèves, l’alimentation scolaire aide à améliorer leurs taux
de scolarisation et de fréquentation, ainsi que leurs
performances scolaires, notamment en renforçant leurs
capacités de concentration et d’apprentissage.
WFP/Bruno Djoyo
Des élèves de Bossangoa bénéficient des repas scolaires distribués par le PAM

LE PAM EN RCA :
ZOOM SUR 2021
LIEN VERS LE RAPPORT ANNUEL 2021

PERSONNES ASSISTÉES PAR ACTIVITÉ
TRANSFERT INCONDITIONNEL
DE RESSOURCES

PREVENTION DE LA
MALNUTRITION

TRAITEMENT DE LA
MALNUTRITION

CRÉATION D’ACTIFS & MOYENS
DE SUBSISTANCE

CANTINES SCOLAIRES

SUCCESS STORY :
LES COUPONS ALIMENTAIRES DU PAM
RENFORCENT LA RÉSILIENCE DES PERSONNES
MALVOYANTES
A Bossangoa, le PAM répond aux besoins alimentaires de
personnes vulnérables faisant face au handicap en zone
de conflits. : « en cultivant et vendant les produits issus de
mes récoltes, je me sens utile pour ma communauté,
mais aussi pour la société » explique Julienne, membre
des 285 personnes malvoyantes de l'Association des
Personnes Aveugles de Ouham-Pende (APAO) qui
reçoivent les coupons alimentaires de 18 000 XAF
distribués par le PAM, pour 15 jours de travail rémunéré
par mois. Cette assistance leur permet de surmonter leur
handicap, d’acheter les vivres de leur choix auprès de
vendeurs locaux et d’aménager des espaces agricoles
dans des zones où, il y a quelques mois encore, la
recrudescence des groupes armés avait entraîné la mort
de nombreux civils et des déplacements massifs des
populations.
Le programme d'assistance alimentaire pour la création
d'actifs (FFA) répond aux besoins alimentaires immédiats
des personnes les plus vulnérables, en renforçant les
capacités de relèvement et de résilience qui améliorent
leur sécurité alimentaire et nutritionnelle.
L'appropriation du programme FFA par les membres de
l’APAO a permis d'améliorer la sécurité alimentaire des
ménages concernés et la productivité de leurs sols, tout
en faisant croître leur revenu et en diversifiant leur
production agricole.
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