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RÉPUBLIQUEÊCENTRAFRICAINE 
mVAMÊBulletinÊ#Ê33ÊAoûtÊ2022 

L’accessibilité économique aux denrées demeure toujours une précoccuation pour les ménages centrafricains 
notamment pour les couches vulnérables : Etat d’approvisionnement des marches mitigé & Hausse généralisée de prix  

L’état d’approvisionnement des marchés en aliments de base est mi gé dans la plus part des zones suivies à 
l’excep on de Bangui, Paoua et Bouar.  Le volume des flux entrant en produits alimentaires sont considérable-
ment en retrait par rapport à leurs niveaux saisonniers/habituels et ceux des mois précédents. Toutefois, Les 
importa ons en provenance du principal pays pourvoyeur de la RCA (Cameroun) se poursuivent mais au ralen  
en raison du contexte sécuritaire peu favorable et de la lourdeur des procédures de contrôle le long de ce corri-
dor. Plusieurs localités de Mbomou, Ouaka et Haut-Mbomou sont par culièrement affectées par la baisse d’ap-
provisionnement en raison essen ellement des contraintes cumulées de la chaine d’approvisionnement notam-
ment l’accessibilité physique, l’enclavement et la recrudescence de l’insécurité civile courant ces derniers mois.  

L’importance de la demande saisonnière et la hausse de prix des den-
rées de base semblent avoir des répercussions néga ves sur le pou-
voir d’achat et sur la qualité de la consomma on alimentaire des mé-
nages.  La valeur monétaire de la ra on « Vivres » distribué par le 

PAM en RCA et composée de 250 g des céréales, 150 g de légumineuse, 40 g 
d’huiles et 5 g du sel par personne et par jour (dimensionnéÊparÊménageÊdeÊ5Ê
membresÊetÊsurÊ30Êjours) varie entre 31 181F CFA à Bozoum (zone d’interven-

on Cash) et 105 267 F CFA à Obo (Zone enclavée et d’interven on en vivres). 
De même, les derniers résultats de l’enquête mVAM en date du 26 Août 2022, 
indiquent qu’environs 1 million 700 milles personnes ont une mauvaise qualité 
de consomma on alimentaire contre 1 million 500 milles en Mai/Juin 2022.  
 

MessageÊcléÊ: 

La situa on sécuritaire au niveau na onal est globalement calme mais reste vola le. Toutefois, de l’avis des in-
formateurs clés interviewés, la situa on sécuritaire est par culièrement préoccupante dans les localités de Boca-
ranga et Ippy en raison de difficultés majeures d’accès physique aux marchés, bandi sme, vol des biens, etc. 

L’approche du mVAM en RCA consiste à contacter par téléphone 
mobile les informateurs clés (commerçants, cul vateurs, staff des 
ONGs, agents du gouvernement) afin d’évaluer la situa on 
alimentaire à la lumière de la dernière évolu on du contexte. En 
effet, pour la période du mois d’août 2022, environs 200 
informateurs clés se trouvant dans 35 localités du pays ont été 
interviewé. Les ques ons traitées/abordées ont porté sur (i) l’état 
d’approvisionnement des marchés, (ii) la tendance évolu ve de la 
demande et de prix des denrées alimentaires, (iii) les implica on du 
contexte sécurité sur le fonc onnement et la performance des 
marchés et (iv) les implica ons de l’évolu on des marchés sur la 
sécurité alimentaire des ménages et les programmes humanitaires.   

RépartitionÊSpatialeÊdesÊMarchésÊetÊZonesÊsuivis 

La tendance évolu ve de prix est caractérisée par une hausse généralisée de prix des principaux produits de 
consomma on. Au niveau na onal, les prix du manioc, de l’arachide, du maïs, du riz et du haricot ont connu 
des hausses respec ves de 24, 21, 16 ,15 et 8 pour cent en août 2022 comparés à leurs niveaux du début de la 
période de soudure (juin 2022). La persistance de la pénurie de carburant et subséquemment l’augmenta on 
des coûts de transport con nuent d’amplifier l’ascension des niveaux de prix dépassant dans la plus part des 
préfectures, le niveau saisonnier ou la moyenne de 5 dernières années.  

Méthodologie  
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Source:ÊmVAMÊ26ÊAoûtÊ20022Ê 

La situa on humanitaire du mois d’août 2022 est dominée par les catastrophes naturelles à 
traves les pluies diluviennes qui se sont aba ues sur les préfectures de Bangui, Ombella 
M’Poko, Lobaye, Nana-Gribizi, Ouham-Pendé et Ouham-Fafa. Plusieurs maisons des 
ménages ont été écroulées occasionnant le refuge de ces derniers dans des familles 
d’accueil, des écoles et des églises. En réponse à ce e crise, le gouvernement à travers le 
ministère de l’Ac on humanitaire et les acteurs humanitaires s’ac vent à une réponse 
coordonnée aux sinistrés.  

D’autres parts, la persistance de la pénurie de carburant con nue d’impacter le niveau 
d’approvisionnement du pays en produits importés en provenance des pays frontaliers 
notamment le Cameroun, le Congo et Soudan. Le prix du litre du gasoil à la pompe qui est 
855 XAF au mois d’aôut 2022, se vend sur le marché noire à 1 000 XAF suite la pression de 
sa demande (tranport, indistries, etc.).  

Par ailleurs, les résultats de l’enquête mVAM-Ménage en date de 26 août 2022, indiquent 
une forte détériora on de la qualité de consomma on alimentaire des ménages 
centrafricains.  1 million 700 milles personnes ont une mauvaise qualité de consomma on 
alimentaire contre 1 million 500 milles en Mai/Juin 2022. Ce e situa on est 
par culièrement préoccupante dans douze Préfectures (Ombella M'Poko, Haut-Mbomou, 
Vakaga, Lobaye, Ouaka, Basse Ko o, Nana-Mambéré, Sangha-Mbaéré, Haute Ko o, 
Mambéré-Kadéï, Ouham et Mbomou) sur la vingtaine que compte le pays où au moins 1 
ménage sur 3 aurait une mauvaise qualité de consomma on alimentaire. Le graphique ci-
ontre donne une évolu on de la prévalence des ménages affectés par  la mauvaise 
consomma on alimentaire sur les trois derniers mois.   

EvolutionÊduÊcontexteÊetÊdeÊlaÊSituationÊHumanitaireÊ 

DisponibilitéÊdesÊProduitsÊsurÊlesÊMarchésÊ:ÊOffreÊetÊFluxÊ 

Les marchés suivis par le disposi f mVAM sont restés physiquement accessibles courant la période Juin-Aout 2022 
selon l’avis de la majorité des acteurs interviewés. Toutefois, les flux intra-na onaux des vivres sont affectés par (i) 
des tracasseries, (ii) l’insécurité civile, (iii) l’impra cabilité des routes et infrastructures rou ères et l’insuffisance des 
moyens de transport adaptés pour l’approvisionnement en vivres notamment pour les localités isolées de la Ouaka, 
du Mbomou, de la nana-Gribizi, du Haut-Mbomou et de l’Ouham-Péndé. En outre, le problème d’approvisionnement 
reste par culièrement préoccupant pour les produits importés (riz, huile, pâtes alimentaires, etc.) en raison des 
difficultés d’importa on (dysfonc onnement de la chaine d’approvisionnement, mesures restric ves, etc.) 
conjuguées à la conjoncture sur la pénurie du carburant et aux effets indirects (probables) de la crise ukrainienne. 
Cependant la disponibilité des produits locaux (manioc, maïs, haricot, etc.) est rela vement en baisse selon le zonage 
des moyens d’existence y afférant (voir Carte ci-contre) en raison d’une part de la période de soudure et de la forte 

Fewsnet : Carte des ZME / Oct-12 
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AccessibilitéÊéconomiqueÊauxÊdenréesÊdeÊbaseÊ:ÊDemandeÊetÊPrixÊdesÊprincipauxÊproduitsÊdeÊconsummationÊdesÊménagesÊ 

Le prix du maïs a connu une hausse de 16 pour cent en août 2022 par rapport 
au mois précédent. Les localités où l’on enregistre les hausse significa ves sont 
Bangasssou(85%), Begoua(73%), Damara(54%), Bangui et Bimbo(50%), Bozoum
(43%), Berbera  et Bambari(29%). Ce e évolu on s’explique principalement 
par la forte demande des industries agroalimentaires telles que les entreprises 
de fabrica on de boisson et de transforma on en farine (HUSACA, MOCAF et 
SUCAF) et les collecteurs des grands grossistes du pays. Toutefois, des baisses 
de prix ont été enregistrées dans les localités respec ves de Bouca(25%), Ndele
(25%), Ngaoundaye(13%) et Bocaranga(10%).  
 
Comparé à Août 2021 et à la moyenne des 5 dernières années, le prix du maïs 
enregistre une augmenta on respec ve de 28% et 27%..  

En ce qui concerne le prix du manioc, il est également en hausse de 24 pour cent en août comparé 
à juin 2022. Ce e hausse varie de 6 à 120 pour cent dans la quasi-totalités des localités. On 
observe des hausses prononcées dans les localités de Batangafo(120%), Zemio(100%), Damara
(67%), Dekoa et Obo(56%), Bouca et Sibut(50%), Yaloke(40%), Bocaranga(39%).  

Les principales raisons qui expliquent ce e augmenta on résident dans la forte pluviométrie 
empêchant le séchage de ladite denrée ajouté au coût de transport élevé.  

Comparé à la moyenne des 5 dernières années, le prix du manioc enregistre une augmenta on. 
Cependant, comparé à août 2021, le prix du manioc est de 39%. 

A l’instar des produits locaux, la tendance haussière de prix concerne également le riz importé. Ce e 
hausse est observée dans presque toutes les localités surtout à Batangafo, Carnot, Ippy, Bossangoa, 
Bambari, Bangassou où on enregistre respec vement des amplitudes considérables(88%,74%, 67%, 60% et 
54%). Ce e évolu on trouve sa jus fica on dans la lenteur de la chaine d’approvisionnement due à la 
pénurie de carburant en provenance du Cameroun et qui impacte les coûts de transport. Cependant, on 
enregistre des baisses dans les localités de Ndele (47%) et Zemio (33%) suite à la faiblesse de la demande 
consommateur sur les marchés. Comparé à juillet 2022, le prix demeure en hausse à cause de la 
persistance de la pénurie du carburant. À la même période l’année dernière, le prix du riz a connu une 
hausse de 33 pour cent. 
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ImplicationsÊdeÊl’évolutionÊdeÊprixÊsurÊleÊpanierÊalimentaireÊÊ 

Les effets néga fs de la hausse de prix semblent avoir des répercussions néga ves sur le pouvoir d’achat et sur la qualité de la consomma on alimentaire des ménages.  La valeur moné-
taire de la ra on « Vivres » distribué par le PAM composée de 250 g des céréales, 150 g de légumineuse, 40 g d’huiles et 5 g du sel par personne et par jour (dimensionnéÊparÊménageÊdeÊ5Ê
membresÊetÊsurÊ30Êjours) varie entre 31 181 F CFA à Bozoum (zone d’interven on Cash) et 105 267 F CFA à Obo (Zone enclavée et d’interven on en vivres).  Les cartes ci-dessous donnent 
une esquisse de comparaison de la valeur monétaire de la ra on food (Août 2022 versus Moyenne de 5 ans).  

 
Carte 1 : Valeur monétaire de la ra on « Août 2022  »                                                                               Carte 2 : Valeur monétaire de la ra on « Août 2022 par rapport à Moyene de 5 ans » 

Source:ÊmVAMÊ 
Source:ÊmVAMÊ 

L’analyse de la valeur monétaire du panier alimentaire (ra on food du PAM) au mois d’août 2022, dégage des anomalies dans le centre du pays (Ippy) et l’extrême Ouest du pays (plus 
précisément dans Bantangafo, Nana-Bouguila et Bagaranga).  Ainsi, les interven ons moné sées dans ces zones doivent suffisamment  tenir compte de la dynamique actuelle du mar-
ché et ses perspec ves notamment avec le démarrage prochain de la nouvelle campagne de commercialisa on. Toutefois, l’évolu on future de prix dépendra en par e de la conjonc-
ture actuelle du carburant et des poli ques commerciales des pays pourvoyeurs de la RCA en produits de première nécessité (notamment avec les mesures restric ves d’exporta on 
prises par les autorités camerounaises).  

EquipeÊRAM-RCAÊ:Êco_car_ram@wfp.onmicrosoft.com 

 

mVAMÊResources: 
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