
 

APSSA - 27 octobre 2015 
1 

 

 
 

Alerte pre coce et Surveillance de la Se curite  Alimentaire 
Analyse de la saison 2015 au 10 Octobre 

Points d’intérêt 
 

 Pluviométrie et végétation : Les précipitations pour la période Mai – 1ère décade d’Octobre 

étaient inférieures à la moyenne dans plusieurs préfectures du Nord-Ouest du pays, mais 

supérieures à la moyenne à long terme dans la partie Est (Ouaka, Basse-Kotto, Mbomou, Haut 

Mbomou et Vakaga). Un déficit pluviométrique maximal de 30 à 50mm a pu être enregistré sur 

des zones circonscrites au mois de Septembre 

 Marchés : Sur la période observée, les prix du maïs et du manioc restent stables. Les prix de 

l’arachide graine et du sésame sont par contre croissants jusqu’en Juillet puis semblent amorcer 

une descente en Aout. 

 Perspectives : Le déficit hydrique par rapport à la normale reste réel pour la campagne agricole 

2015. On ne peut cependant pas encore estimer complètement l’impact de ce déficit sur la 

récolte car la pluviométrie est restée supérieure aux besoins théoriques des cultures. L’insécurité 

peut encore avoir un impact négatif sur la capacité de récolter, l’approvisionnement des marchés, 

et l’accès aux marchés pour les consommateurs. 
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Pluviométrie et végétation 

 

Figure 1: Anomalies des pluies (mm) pour le mois Septembre par rapport à la série 
historique (1983-2014). Données: TAMSAT. Source : JRC-MARS. 

Pluviométrie - Septembre :  

Selon les données TAMSAT (Tropical Applications of 

Meteorology using SATellite data and ground-based 

observations) un léger déficit de précipitations est 

observé en Septembre, principalement dans la partie 

Est du pays. Dans la plupart des cas, la pluviométrie 

mensuelle est de 10 à 30 mm inférieure à la normale 

(figure 1). Dans certaines préfectures comme 

l’Ouham, la Haute Kotto et le Mbomou, on constate 

par contre un déficit plus important (entre 30 et 50 

mm). 

Dans l’Ouest et le Sud-Est du pays, la situation est presque normale sur les deux premières décades (ex. 

préfecture de l’Ouham, de l’Ombella-M’Poko, de la Basse-Kotto et de la Kémo). Cependant dans la décade 

suivante, on constate une aggravation du déficit avec des valeurs oscillant entre -10 et -30 mm. 

Figure 2: septembre : anomalies des pluies (mm) décadaires par rapport à la série historique (1983-2014). Données TAMSAT. 
Source: JRC-MARS 
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Pluviométrie - Octobre : 

La première décade d’Octobre présente une inversion de la tendance avec des précipitations supérieures 

à la moyenne (ex : plus de 30mm dans l’Ouham)  

  

 

 

 

 

Pluviométrie - Campagne agricole : 

Les anomalies de précipitation cumulées mesurent la différence entre la pluie reçue au cours d’une 

période considérée et la moyenne historique (1983-2013) de la même période.  

Durant la période de Mai au 10 Octobre (Figure 4), les précipitations restent inférieures à la moyenne 

dans les préfectures du Nord-Ouest. Dans les préfectures de Bamingui-Bangoran et de Haute-Kotto, le 

déficit de pluie est plus prononcé et reste confirmé pour le mois de Septembre.  

Pour la période d’Août au 10 Octobre, la partie centrale du pays est en déficit hydrique alors que les 

parties Ouest, Est et Nord-Est présentent un excédent de pluie (Mambéré-Kadéï, Haute-Mbomou et  

Vakaga). 

 

   

 

  

Figure 3: Octobre : anomalies des pluies (mm) décadaires par rapport à la série historique (1983-2014). Données TAMSAT. Source: 
JRC-MARS 

Figure 4: Anomalies des pluies (mm) pour le période Mai - Octobre et Août - Octobre par rapport à la série historique (1983-2013). 
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Analyse de la végétation – Septembre 2015 

L’analyse de la végétation confirme le déficit de pluie. Un indice NDVI1 indique que la végétation a 

particulièrement souffert de ce déficit dans les préfectures de l’Ouham, de l’Ouaka et du Mbomou. 

Concernant l’Ouham et la Ouaka, les valeurs négatives sont  liées à un déficit hydrique qui commence vers 

la dernière décade du mois d’Aout. Dans le Mbomou, on peut dire que ces valeurs négatives sont plutôt 

liées à une détérioration de la quantité de pluie pendant Septembre. 

L’état de la végétation en Mambéré-Kadéï et Nana-Mambéré reflète par contre une situation 

pluviométrique plus favorable.  

 

L’analyse conjointe du NDVI et de la pluviométrie à l’échelle préfectorale permet de mieux appréhender 

l’évolution de la saison (figure 6). 

La faible pluviométrie et sa distribution déficitaire ont un effet négatif sur la végétation. Dans le profil, on 

constate un lien entre le démarrage tardif de la végétation et une arrivée tardive des premières pluies. Le 

développement de la végétation s’améliore ensuite avec les pluies de Mai et de Juin puis l’état de la 

végétation redevient inférieur à la normale en Septembre dans certaines préfectures comme l’Ouham 

(Nangha Boguila) et la Basse-Kotto (Mingala) en réponse au déficit de pluie des mois précédents.   

     

  

                                                           

1
 NDVI : Normalised Deviation Vegetation Index : mesure de l’activité physiologique des plantes relativement à un 

état normal à travers la télédétection 

Figure 5: Conditions de la végétation (NDVI) par rapport à la moyenne historique (2001-2014). Données : eMODIS. Source : MARS-JRC. 
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Figure 6: Profils de NDVI et pluviométrie pour l’année 2015 confrontes à leur moyenne historique. Données : eMODIS pour NDVI et TAMSAT pour 
la pluviométrie. En haut à partir de la gauche dans le sens horaire, respectivement, des profils : Ippy (Ouaka), Nangha Boguila (Ouham), Mingala 
(Basse-Kotto), Rafaï (Mbomou). 
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Analyse des prix des marchés centraux par localité 

La collecte des prix dont nous 

disposons aujourd'hui est 

effectuée deux fois par mois 

par le PAM dans les zones 

représentées dans la carte ci-

contre. 

L’analyse se concentre sur les 

quatre denrées alimentaires 

les plus importantes pour 

l’alimentation et l’économie 

locale, soit le maïs, le manioc, 

le sésame et l’arachide graine. 

 

 

 

 

 

Parmi les quatre éléments 

considérés, deux tendances 

sont observées : d’un côté le 

manioc et  le maïs avec des 

prix à tendance stable, et de 

l’autre côté le sésame et 

l’arachide avec des prix en 

augmentation jusqu’en Juillet 

et une probable amorce de 

diminution en Août. 

 

Pour le sésame et l’arachide, 

on constate une forte baisse 

des prix en Juin puis un 

retour à la tendance normale 

en Juillet. 

Deux hypothèses sont 

possibles :  

- La baisse de prix de 

l’arachide pourrait être liée 

aux distributions de 

semences qui diminuent la 

demande. 
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Maïs 72 74 83 88 86 105 122 130 119 

Manioc 93 103 92 95 112 119 116 122 108 

Sésame 440 427 404 460 443 535 465 540 517 

Arachide graine 527 605 629 637 717 747 646 806 670 

Tableau 1: Moyenne des prix des denrées sur les cinq marchés suivis 

Figure 7: Localisation des marchés suivis par le PAM 
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- Le mois de Mai étant la période de semis coutumière, la demande le mois suivant peut avoir 

chuté. 

Les prix du manioc sont bas et stables pendant toute la période considérée. Ce phénomène pourrait être 

expliqué par la grande quantité disponible sur le marché au cours de la période considérée du fait d’une 

forte augmentation de la production de manioc comme stratégie d’adaptation à l’insécurité des 

producteurs. 

Cette même stratégie d’adaptation à l’insécurité pourrait justifier une faible augmentation de la demande 

en semences pour le maïs, ne causant ainsi pas l’habituelle flambée des prix sur les marchés au moment 

des semis. 

 

Les données présentées dans le 

tableau ci-contre sont issues du calcul 

des prix moyens pour chaque denrée 

alimentaire en fonction des 

différentes localités. 

 

 

 

 

 

La faible différence entre marchés pour les 

prix du maïs et du manioc peut s’expliquer 

par le fait que chaque marché est 

approvisionné de manière équivalente par 

son propre bassin d’approvisionnement. 

Au niveau du sésame et de l’arachide, les 

fortes variations de prix indiquent un 

approvisionnement inégal entre marchés. 

Paoua semble par exemple être le mieux 

approvisionné en arachide et sésame. A 

l’opposé, Bossangoa et Bouar semblent 

déficitaires (prix très élevés). 

 

 

 

 

Les marchés de Paoua, Bossangoa et Bouar étant géographiquement proches, on devrait observer, en 

conditions idéales, un approvisionnement croisé en denrées qui devrait faire converger les prix entre ces 

deux marchés. La forte différence indique qu’il y a de fortes barrières aux échanges entre ces marchés 

(sécurité, état des routes, …) 

Localités Mais Manioc Sésame Arachide graine 

Kaga-Bandoro 90 138 336 690 

Bouar 101 100 605 635 

Bossangoa 93 106 661 874 

Paoua 91 102 336 503 

Bambari 113 88 413 623 

Moyenne/produit 98 107 470 665 

Tableau 2: Prix moyens pour chaque produit et chaque marché suivi sur la période 
(Décembre-Août) 

Figure 8: Prix moyens de chaque produit pour chaque marché sur la période 
 (Décembre-Août) 



 

APSSA - 27 octobre 2015 
8 

 

 
 

Perspectives 

Prévisions de récolte 2015 

Même si un déficit de pluviométrie est la tendance générale, la pluviométrie en RCA reste généralement 

supérieure aux besoins hydriques des cultures. Le risque de déficit hydrique ayant un impact sur les 

cultures est cependant le plus fort dans le Nord de la Ouaka, la Bamingui-Bangoran et la moitié Sud de la 

Haute-Kotto. On peut généralement s’attendre à de bons rendements là où la sécurité a permis une 

bonne conduite des cultures. 

Les bonnes récoltes de chaque bassin de production risquent cependant de n’avoir un impact positif que 

sur les marchés qui leurs sont directement connectés. Les zones déficitaires ne bénéficieront donc que 

difficilement de la production des zones excédentaires. 

Evolution des prix 
Considérant les bonnes prévisions de récolte, il y aurait une tendance à la baisse des prix des produits 

agricoles dans les zones de production. Mais cette baisse pourrait être limitée par les difficultés d’accès 

aux parcelles de production (situation d’insécurité, surtaxes, dégradation des routes, des pistes et 

d’ouvrage d’art, moyens inadéquats de transport). 

En raison des mauvaises conditions de stockage, il est possible que les produits non récoltés ou non-

vendus du fait de l’insécurité ne puissent pas être valorisés plus tard. Les incidents sécuritaires qui auront 

lieu d’ici à la fin de l’année auront donc un impact sur les prix et disponibilités qui sera ressenti jusqu’à la 

prochaine récolte. 

Dans les zones de production déficitaires, on pourrait observer une augmentation rapide des prix 

accentuée par les difficultés de distribution des denrées depuis les zones excédentaires. 
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