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>Etat des lieux :  

Le dispositif d’alerte précoce et de surveillance de la 

sécurité alimentaire (APSSA), financé par le service de 

l’Union européenne à l’aide humanitaire et à la 

protection civile (ECHO), est effectivement déployé 

sur le terrain depuis fin décembre 2015. Les 20 agents 

de l’Agence centrafricaine de développement agricole 

(ACDA) dédiés à la surveillance collectent les prix des 

produits alimentaires sur les marchés et la valeur de la 

pluviométrie au sol.  

Le présent bulletin rapporte et analyse, pour la 

période de janvier à avril, ces informations 

détaillées issues du réseau de terrain, et reprend les 

éléments d’analyse météo, basés sur les images 

satellitaires, qui étaient contenus dans les bulletins 

précédents. Le 3° volet du projet, qui repose sur la 

constitution d’un réseau dense de ménages 

sentinelles en association avec une douzaine 

d’organisations non gouvernementales partenaires, 

sera opérationnel dans les prochains mois. 

 

>Marchés :  

Pour les denrées alimentaires de base, on retiendra, 

sur la période de janvier à avril 2016, une tendance à 

la hausse des prix moyens du manioc, du maïs et des 

arachides en coques, la relative stabilité du mil et du 

sorgho, des haricots et des arachides décortiquées, 

une tendance à la baisse du riz blanc importé. 

 

L’analyse plus fine des prix, tenant compte de la 

diversité géographique, traduit les conditions 

particulières de la production et de l’accès au marché 

dans chacune des zones, et révèle en particulier les 

problèmes persistants de sécurité (Paoua, Bambari, 

Ndele, Obo).  

 

 

Les prix relevés dans les zones agricoles réputées 

les plus favorables se situent logiquement dans la 

fourchette basse de la gamme nationale.  

Ainsi, les difficultés de vente incriminées un 

moment pour Sibut ne se traduisent pas par des 

prix plus faibles sur ce marché qu’à Bambari, 

Alindao, Bria, Kaga Bandoro, Bouar ou Paoua. 

 

>     Pluviométrie:  

La pluviométrie du mois d’avril, plus abondante en 

2016 qu’en 2015, est également supérieure à la 

moyenne des trente dernières années. 



>    Perspectives :  

A ce stade du début de la campagne agricole, nous 

ne sommes pas en mesure d’estimer l’impact de ce 

surplus général de pluviométrie sur les semis. Par 

ailleurs, un léger déficit hydrique par rapport à la 

normale persiste dans la préfecture de la Vakaga, la 

partie sud du Mbomou et la sous-préfecture de 

Bossangoa (Ouham). 

 

Si au niveau national, la sécurité s’améliore, la 

persistance ou la recrudescence de troubles 

sporadiques dans certaines zones comme 

Mbrés, Kabo, Batangafo et Bambari, perturbe 

la libre circulation, le travail agricole et l’accès 

aux marchés, et risque d’influencer 

négativement la campagne agricole en 

compromettant la bonne réalisation des semis.
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I. Évolution des prix sur les marchés 
 

A. Principales observations sur les 

mesures effectuées 
 

La principale limite méthodologique rencontrée a porté sur 
les difficultés à collecter les prix. En effet certains 
commerçants se sont montrés réticents et guère enclins à 
autoriser la prise de mesures sur des produits qui ne seront 
pas achetés, au contraire de la méthode pratiquée par 
l’ICASEES (Institut Centrafricain des Statistiques 
Economiques et Sociales). Ainsi, certains prix annoncés, qui 
concernent  les unités de vente traditionnelles (Ngawi, coro, 
panier, tas, bouquets, etc.), ne peuvent pas toujours être 
rapportés à l’unité de poids ou de volume qui permettrait 
des comparaisons valides entre différentes mesures, dans le 
temps et dans l’espace. 
 

L’absence de balances chez les commerçants, comme de 
contrôles officiels sur les marchés, laisse perdurer des  
pratiques de vente « astucieuses »  qui, outre leur effet   
de  tromperie  pour  les consommateurs, rendent difficile 
l’évaluation des prix réels : modification du volume utile  
du contenant de référence ou de la quantité  contenue, 
diminution du poids  des produits sans changement  
du prix de vente unitaire. 
 
Les résultats présentés correspondent à quatre mois 
d’observation sur les marchés des sous-préfectures visées. 
Bien qu’expurgés des données douteuses, ils doivent encore 
être considérés comme indicatifs et non forcément  
représentatifs. Pour renforcer cet aspect, il convient que 
les agents de collecte respectent mieux à l’avenir les 
consignes de répétition et régularité. 
 
Par ailleurs, les vendeurs enquêtés peuvent se situer à 
différents niveaux des chaînes de commercialisation :     
producteur, commerçant grossiste, commerçant détaillant 
ou revendeur. Il apparait peu pertinent de limiter le 
nombre de commerçants enquêtés à un type précis. La 
nature des produits présentés et les prix indiqués pour 
chaque marché traduisent en partie la réalité sociologique 
de son système de vente. 

 
B. Résultats 

 

Les résultats sont présentés avec un ou deux types 
de graphiques, qui rendent compte du niveau et de 
la variation des prix dans le temps sur quatre mois 
et dans l’espace des villes enquêtées sur le 
territoire national. Le calcul du prix moyen est 
assorti de celui de l’écart à la moyenne (écart-type). 
C’est l’analyse combinée de ces deux variables qui 
permet de dégager au mieux les principales 
caractéristiques des systèmes de prix /marchés et 
d’en analyser les tendances. 

 

 

1. Produits secs 
 

 

• Manioc 
 

Sur les quatre premiers mois de 2016, le prix moyen des 
cossettes séchées de manioc oscillait entre 120 et 165 
XAF/ kg (1 XAF = 0.0017 USD), avec une nette tendance 
à la hausse en avril. La forte variabilité géographique 
(minimum de 75 XAF dans les zones de production, 
maximum de 350 XAF à Birao) s’est néanmoins traduite 
par un écart à la moyenne d’environ la moitié de ces 
valeurs. L’exercice de pesée systématique montre le 
manque de fiabilité des estimations couramment 
réalisées à partir des contenants traditionnels. En effet, 
le prix moyen du Ngawi de cossettes de manioc varie 
selon les zones de 700 à 3000 francs, quand son poids 
est de 10 à 15kg. 
 
Des prix élevés, pour du manioc de production locale, 
sont observés à Birao, en zone sahélo-soudanaise plus 
propice aux céréales, mais aussi à Obo, où le prix de la 
cuvette varie entre 3 000 et 4 500 XAF, 
vraisemblablement à cause de l’insécurité résultant de 
la présence de la LRA. 
 
Les prix observés à Bangui, sur les marchés 
approvisionnés depuis la Lobaye en manioc de grande 
qualité séché sur claies, sont presque deux fois plus 
élevés que ceux pratiqués sur le marché de M’Baïki. En 
revanche, l’écart de prix est plus faible entre les 
marchés de Begoua et Combattants et celui de Boali, 
dans leur zone source. 
 
Alternatives au manioc 
La présence d’ignames cultivées, racines alternatives au 
manioc, est observée sur les marchés urbains de Bangui 
et Begoua, ainsi qu’à Yaloké, Bouar, Paoua, Bossangoa, 
Ndele, Alindao et Bangassou en janvier et février. A 
partir de mars, elles apparaissent aussi à Kaga Bandoro. 
L’igname sauvage est présente sporadiquement sur 
quelques marchés, en particulier Obo, Bambari et 
Paoua. Les ignames se vendent à la pièce ou au tas. Les 
informations recueillies ne permettent pas de 
comparaison objective des prix, ni entre zones ni avec le 
manioc. Pendant la période, des bananes plantains 
sont vendues dans environ la moitié des marchés. 

 

 



  

 4 

 

•Céréales 
 

Carte de la diversité géographique des prix pour les céréales et haricots sur la période janvier-avril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Les chiffres mentionnés sur la carte ci-dessus sont les prix moyens sur 4 mois des céréales locales et des haricots pour 
chaque marché. Il faut souligner en particulier qu’on s’est ici attaché au seul riz produit en Centrafrique.  

Les chiffres détaillés permettant l’analyse de la variation spatiale de ces mêmes prix sont présentés en annexe 3. 
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A noter que l’écart du prix de vente entre riz blanc importé et paddy local peut  ouvrir  des  perspectives de marché aux 

producteurs centrafricains. En effet, l’équivalent riz blanc d’un kg de paddy est de 50 pour cent plus cher, en appliquant un 

coefficient de transformation technique de 2 pour 3. Même si les courbes d’évolution des prix des deux produits tendent à se 

rapprocher en avril, il faut considérer la situation particulière des zones de production, où le décorticage du riz local permet de 

mieux le valoriser sur le marché.  Par exemple à Bambari, où l’équivalent riz blanc du paddy (vendu 140 francs le kg) vaudrait 210 

francs, le prix du riz décortiqué local présent en mars (8 000 francs le ngawi de 16 à 20 kg) est au niveau de celui du riz blanc 

importé (500 francs le kg). 

•Maïs 
 
Dans la zone de production, les prix s’établissent entre 
150 et 200 XAF /kg. En revanche, ils sont plus élevés là 
où la culture est moins aisée (Sud-Ouest). Sur le 
marché de Mbaïki, le maïs, absent au début de 
l’année, est vendu en sachets depuis mi-mars, et son 
prix au kg atteint 400 francs.  

•Riz 
 

Sauf à Obo, où il était présent seulement en février au 

prix élevé de 6 000 francs le Ngawi, le prix du riz paddy 

dans les marchés des zones de production s’établit 

autour de 200 XAF /kg. Il varie peu, sauf un écart 

observé à Alindao, qui correspond à une dispersion des 

prix entre les marchés de la ville.  

 

 

En revanche, la variation géographique du prix du riz 

décortiqué blanchi importé révèle surtout la diversité 

des circuits et des pratiques commerciales. A Boali, 

Nola, et Ndele, il est environ deux fois plus cher au 

kg que la moyenne des autres villes. A Boali, c’est la 

pratique généralisée de vente en petits sachets (100 

francs les 100 grammes) pour s’adapter au faible 

pouvoir d’achat de la population qui l’explique,  tandis 

qu’à Nola c’est l’absence de concurrence et  à Ndele, 

l’isolement lié à l’insécurité. Là où il est présent sur les 

marchés, ce riz blanc est importé du Cameroun, sauf à 

Ndele (Tchad) et à Birao (Soudan). A Bossangoa et 

Alindao, il s’agit de riz distrait aux distributions d’aide 

alimentaire du PAM, et vendu dans la moyenne 

intermédiaire des prix du marché. 
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Quand les deux formes d’arachides sont présentes sur les marchés, c’est dans les zones de production qu’on peut observer 

un écart de prix entre arachide entière et décortiquée cohérent avec les normes techniques (1,8 à 2 kg d’arachides en 

coques nécessaires pour fournir 1 kg de graines nues). Cependant, la pratique de la vente en vrac, sans pesée préalable, 

conduit à fausser ce raisonnement logique, avec un poids et un prix surestimés pour les arachides en coques. C’est 

particulièrement le cas dans les marchés urbains des quartiers de Bangui. 

 

•Mil et sorgho 
 

Ces céréales, plus intéressantes au plan nutritionnel 

que le riz blanc, sont surtout présentes sur les marchés 

des zones de production. Les prix y sont  relativement  

peu  fluctuants  au cours du temps, mais avec des 

écarts géographiques de grande ampleur. 

 

La proximité des valeurs moyennes de chacune des deux 

céréales (de l’ordre de 250 à 300 francs /kg) pourrait 

illustrer certaines confusions de noms, fréquentes  parmi  

les  acheteurs (en Sango, le mil se dit ARIA, le sorgho 

BONDO). Les statistiques officielles ne distinguent 

d’ailleurs pas le mil et le sorgho. 

 
 
 

 
•Arachides 

 
Les prix de l’arachide coque sur les marchés semblent dépendre d’abord de la proximité des zones de production : de 200 

francs/kg à Birao à 800 sur les marchés urbains de Bangui et dans la zone enclavée de Nola. La variation au cours du temps 

est modérée (voir le niveau faible des écarts à la moyenne). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est aussi le cas de l’arachide décortiquée, pour 

laquelle les variations de prix au kg au cours du temps 

révèlent des différences de pratiques commerciales 

localisées. Ainsi, le prix moyen très élevé à Obo est 

influencé par les ventes en sachet pratiquées au début 

de l’année sur un marché déficitaire. 
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•Sésame et courge 

 
Les prix des petites graines oléagineuses sont 

relativement stables dans le temps, mais avec une forte 

variabilité géographique. La courge en graine vaut 

environ 2 fois le sésame, pour un usage proche. 

 
2 qualités de graines de courge sont reconnues sur le 

marché, sans que les prix n’aient été forcément 

distingués au cours des relevés de ces 4 premiers mois 

de l’année : Djongo (petites graines blanches et lisses, 

plus chères) et Kosso (graines grises à peau plus 

rugueuse / duveteuse). La variété Djongo, préférée pour 

la cuisine, est aussi plus appréciée des paysans. 

 

 

 
 

 

• Haricots 

Les relevés de prix concernent le niébé traditionnel (ou 
dolique à œil noir, considéré comme le haricot magique 
de l’Afrique pour ses qualités nutritionnelles) et le haricot 
rouge, diffusé par la FAO au cours de la campagne agricole 
2015. Son prix moyen au kg oscille entre 400 et 500 francs. 

 
Si les haricots sont généralement de production locale, on a 

pu observer des niébés en provenance du Cameroun sur les 

marchés de Bouar, Bossangoa et même Obo. Pendant la 

période de janvier à avril, le haricot niébé a été absent des 

marchés de Berberati, Mbaiki, Boali, Begoua et Bangassou, le 

haricot rouge de ceux de Mbaiki, Bangassou, Bria et Birao.  

 

En période de pénurie, les seuls conditionnements disponibles sur les marchés sont des sachets de petite taille, ce qui se 

traduit par des prix très élevés au kg (jusqu’à 2 500 xaf/kg à Obo). 

Le graphique ci-dessous, qui  présente l’évolution des prix au cours du temps, exclut ces valeurs extrêmes. On notera 

cependant la très forte variabilité spatiale des prix du haricot niébé en janvier, avec des écarts à la moyenne de plus de 50%. 

 

  

•Huiles 
 

Les huiles industrielles importées, d’arachide ou de palme, sont présentes sur tous les marchés à des prix qui varient entre 600 et 

2 000 francs le litre. Une possible confusion de la part des enquêteurs entre les qualités de produits ne permet pas de pousser 

l’analyse sur cette variabilité apparente des prix. La grille de relevé sera modifiée de façon à lever les ambiguïtés. 

 
L’huile de palme rouge, de production locale, est meilleur marché, entre 250 et 1 000 francs le litre. Les prix les plus bas sont 

relevés à Bangassou et Alindao, dans la zone de forte présence du palmier. 

 
La présence d’huile de sésame est relevée à Berberati en mars, au prix de 1 100 francs le litre. 
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2. Produits frais 
 

 
•Fruits et légumes 

 
A part les oignons importés, selon les zones, du 

Cameroun, du Soudan ou du Tchad, les autres 

produits frais suivis sont de production locale. 

 
Les oignons, denrée indispensable à la cuisine, sont 

vendus à des prix très variables selon les marchés;  le 

prix moyen au kg diminue graduellement de 

1 750  francs en janvier à 1100 francs en avril. 

 
L’analyse des prix est peu aisée sur les autres 

produits maraîchers ; citrons et tomates sont 

vendus en tas ou paniers, herbes et feuilles en 

bouquets, et le contrôle par pesée rarement accepté 

par les commerçants. Les prix des bouquets varient 

selon les lieux et la période de 25 à 250 francs ! 

•Produits de cueillette 
 

Les chenilles sont présentes sur la moitié des 

marchés, tout au long de la période sur ceux de la 

zone forestière sud-ouest (Nola, Mbaïki, Berberati) et 

de la périphérie de Bangui et de façon variable 

ailleurs. 

 
On trouve du miel dans 3 à 7 marchés sur 10, 

selon les périodes. Le prix au litre varie entre 

700 et 1 500 francs. 

 
Champignons : hors saison de cueillette, on trouve 

des champignons secs sur certains marchés. Les prix 

ne peuvent être comparés. 

 

 
 
 

•Viandes, poissons et autres sources de protéines animales 
 
Le prix moyen de la viande de bœuf varie de 2 900 à 3 700 francs le kg, avec une grande variabilité spatiale et temporelle. 

A noter qu’elle n’est pas toujours présente sur tous les marchés. De même, pour la viande de chèvre, dont le prix est 

généralement inférieur (de l’ordre de 1 000 francs de moins sur les prix moyens), et la disponibilité encore plus limitée. 

Le prix moyen des poulets vivants varie entre 2100 et 2700 francs la pièce. 

Les poissons, séchés, fumés ou frais, sont présents sur la plupart des marchés. L’analyse des prix montre qu’il est difficile de 

faire des comparaisons, faute de détails suffisants sur les poids. Les poissons séchés (Ngenge) sont originaires du 

Cameroun, les poissons fumés peuvent être produits localement mais aussi fréquemment importés du Congo ou du Soudan. 

 

 

C. Analyse de la diversité de l’offre alimentaire sur les marchés 
 

Deux indices ont été calculés pour visualiser la diversité de l’offre alimentaire sur les marchés suivis : le ratio du 

nombre de produits présents sur la liste totale des produits suivis (taux de présence), et le nombre de groupes alimentaires 

présents. Le tableau détaillé des résultats est présenté en annexe 4. 

 

On retiendra les points suivants : 
 

>Les deux indicateurs doivent être considérés ensemble 
 
>Les marchés les mieux pourvus (plus de 2/3 des 

produits suivis sont présents, plus de 9 groupes 

d’aliments sur 11 sont représentés) le sont pendant 

toute la période à Nola, Berberati, Begoua et Bangui, 

Yaloké, Sibut, Bossangoa 
 
>Les marchés généralement bien pourvus mais qui 

connaissent des périodes plus creuses, montrent une 

diminution du nombre de types d’aliments présents 

(cas de Bouar en mars, t o t a l e m e n t  dépourvu de 

graines légumineuses, y compris les haricots, peut-être 

à cause de la foire agricole de février, mais aussi de 

viandes, miel et féculents hors manioc), ou non (Paoua) 

>Les marchés de Mbaïki, Boali, Bangassou et 

Birao, pourtant situés en zone rurale productive, 

présentent une offre limitée, avec la présence de 

seulement un tiers à la moitié des produits suivis 
 
 
>Le marché d‘Obo traduit la particulière fragilité de 

la production agricole locale, avec une offre qui 

tombe fin mars à 15% de taux de présence, avec  

seulement 4/11 groupes de produits (manioc, huiles 

raffinées, feuilles de gnetum et igname sauvage). 
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II. Contexte météo 
 

 

> Analyse de la saison 2016 jusqu’au 30 avril 
 
 

A. Pluviométrie – Avril 2016 
 
> Données satellitaires et relevés pluviométriques au sol 

 

 
Figure 1. La carte montre clairement un excédent de 

précipitations sur la majorité du territoire centrafricain 

pendant tout le mois d’avril. 

 

 
 

Figure 1: Anomalies des pluies (mm) Le mensuel cumulé d’Avril 
par rapport à la série historique (1983-2014). Données: TAMSAT. 
Source : JRC-MARS. 
 

Ceci confirme les volumes de pluies notés au sol 

et laisse augurer de bonnes conditions pour la 

campagne agricole en cours. 
 

Figure 2. Selon les données Tropical Applications of 

Meteorology using SATellite data and ground-based  

observations (TAMSAT), un  excès de précipitations a 

été enregistré pour la première décade d’avril dans  

presque toutes les préfectures du centre-nord, avec 

des valeurs oscillant entre +30 et +50 mm (Figure 2 

gauche). Ce phénomène se poursuit dans la décade  

suivante dans les préfectures de l’ouest et dans la 

préfecture de la Haute-Kotto. La dernière décade 

d’avril voit apparaitre un léger déficit de pluies (valeurs 

comprises entre -10 et -30 mm) sur les préfectures du 

centre-ouest du pays et une partie du Mbomou. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
Figure 2: Anomalies des pluies (mm) par rapport à la 

première décade, la deuxième décade et la troisième décade 

d’avril comparé à la série historique (1983-2014).  

Données: TAMSAT. Source : JRC-MAR.



  

 10 

> Pluviométrie mesurée dans les sites sentinelles 
 

 

Figure 3: Carte des précipitations des 1
ers, 

2 éme et 3éme décades d’avril 2016 à partir des Stations pluviométriques 
 
 
Figure 3. Les valeurs de pluie mesurées en avril dans 

les stations pluviométriques du projet semblent 

confirmer les anomalies reportées sur l’image de la 

figure 1. Ainsi, les hauteurs de pluie importantes 

mesurées à Ndele (Bamingui-Bangoran) et Bria 

(Hautte-Kotto) vont dans le même sens que les 

données satellitaires. En revanche, celles mesurées à 

Berberati (Mambere Kadei), Alindao (Basse Kotto) et 

Obo (Haut-Mbomou) semblent contredire les 

anomalies décrites dans la figure 1. 

 

Pour des raisons matérielles, les enregistrements au 

sol  n’ont  pu  tous  commencer  dès  le  début  de  la 

saison des pluies, et certaines décades sont 

manquantes (voit tableau récapitulatif des cumuls 

décadaires en fin de rubrique). 

Disposer de valeurs exactes concernant les 

précipitations au sol permet une comparaison avec 

les données provenant des satellites. Ainsi, la carte 

représentée en figure 1 est en partie confirmée par 

celle de la figure 3. Afin de rendre les images 

satellitaires plus précises, la perspective d’une 

valorisation de ces enregistrements au sol pour la 

correction et/ou l’étalonnage des données sera 

explorée ultérieurement. 

 

Au-delà du défi de la fiabilité des relevés de terrain, 

enjeu de cette phase de démarrage du projet, il faut 

cependant souligner la valeur toute relative 

d’enregistrements pluviométriques localisés dans un 

pays où la répartition géographique des pluies est 

réputée très hétérogène
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B. Pluviométrie de la campagne agricole 
 

 

 

Figure 4: Gauche : Anomalies des pluies (mm) cumulatives pour la période  de mars – avril  2016 par rapport à la série historique (1983- 

2013). Droite : anomalies des pluies (mm) cumulatives pour la période avril-deuxième décade de mai 2015 

 
 

Figure 4. Bien que les valeurs des anomalies 
rapportées en figure 4 ne concernent pas la même 
période de 2015 et 2016, on constate que les pluies 
sont arrivées en avance cette année. Pendant la  
deuxième  décade du mois  de mai 2015, soit en 
pleine saison pluvieuse, les pluies ne concernaient 
que l'ouest du pays. Elles sont arrivées en retard 
dans toute la partie orientale 

 

Figure 5. Le profil de la sous-préfecture de Bossangoa 
(Figure 5) fait état de valeurs supérieures à la 
moyenne pour la seule première décade de mars, avec 
une inversion de la tendance constatée  dans les 
décades suivantes. Pour les autres localités, des valeurs 
supérieures à la moyenne sont enregistrées au mois 
de mars et sont suivies d’une baisse marquée au cours 
du mois suivant. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Profils de la pluviométrie pour l’année 2016 confrontés à leur moyenne historique. Données : TAMSAT 
pour la pluviométrie. En haut à gauche le profil: Bossangoa (Ouham) et à droite : Bambari (Ouaka). En bas à gauche 
Bangui et à droite Berberati. 
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Figure 6: Précipitations décadaires mensuelles par localité, en mm mesuré au pluviomètre 
 

 

Zone climatique Lieu Fev1 Fev2 Fev3 Mar1 Mar2 Mar3 Avr1 Avr2 Avr3 

Guinéen- Forestier 

Boali 0 0 0 37 53 0 36 35,5 20 

Bangui /Bimbo 0 1,3 5 31,5 66 21 136 30 21 

Bangui / Bégoua 0 1 0 8,5 123 28,5 92 15 40 

Bangui/FAO 0 2,5 8 20,2 54 44,5 125 34,3 24,5 

M'Baïki 0 0 0 38 80,5 58,5 13 53 3 

Nola 0 0 0 60 0 10 0 80 0 

Alindao 0 0 0 44 76 24 23 126 12 

Bangassou N/D N/D N/D N/D N/D 24 13,2 61 35,2 

Soudano-Oubanguien 

Yaloké 0 0 0 25,7 33,5 0 20 0 6,5 

Berberati 0 0 0 27,5 90,5 22,5 38 81,7 43,5 

Sibut 0 0 0 12 35,5 0 10 10 0 

Bambari 0 0 0 9,5 52 1,5 28,5 12,5 39 

Bria 0 0 0 N/D N/D 44,5 30 77,5 78 

Obo 0 0 0 7 92 20 24 104 62 

Soudano-Guinéen 

Bouar 0 0 0 6 43 42 42,5 16,5 23 

Bossangoa 0 0 0 1,5 4 21,2 71 5,5 0 

Kaga Bandoro 

(Caritas) 
0 0 0 32 11 52 18 43 3 

Kaga Bandoro (FAO) 0 0 0 N/D N/D N/D 25 0 9 

Paoua 0 0 0 N/D N/D 10 2,5 15 10 

Sahélo-Soudanais 
Ndélé 0 0 0 N/D N/D N/D 18,5 90,5 37 

Birao 0 0 0 0 0 0 0 10 0 

 
 

Analyse de la pluviométrie préparée par Oscar Gobbato : Oscar.Gobbato@fao.org -FAO  R.C.A en collaboration 
avec JRC Commission Européenne – Ana Pérez-Hoyos : ana.perez-hoyos@jrc.ec.europa.eu 
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