
 1 

 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
mVAM Bulletin # 19 :  Février 2021 

Les prix des denrées alimentaires se maintiennent à des niveaux élevés 

La situation humanitaire et sécuritaire de la République Centrafricaine est 
caractérisée par des nouvelles vagues de déplacement pour le mois de février 
2021. Depuis le début de la crise la flambée de violence a provoqué le 
déplacement de plus de 240 000 personnes (HCR). La plupart des déplacés 
vivent dans des conditions très précaires en brousse, aux environs de leurs 
villages ou encore dans les centres urbains considérés plus sûrs. Les récentes 
offensives des FACA et ses alliés ont permis de libérer plusieurs villes du pays 
qui étaient sous contrôles CPC favorisant ainsi la libre circulation des 
personnes et des biens particulièrement dans les Préfectures de l’Ouham, 
l’Ouham-Pendé, la Haute-Kotto, le Mbomou et la Ouaka. Malgré une 
situation sécuritaire précaire dans de nombreuses ville du pays, les acteurs 
humanitaires ont intensifié les actions pour sauver des vies et fournir une 
aide d'urgence aux personnes déplacées et aux plus vulnérables. La situation 
sécuritaire que connait le pays continue d’affecter les moyens d’existence 
déjà précaires des ménages et le bon fonctionnement des marchés. 

Au niveau national, les prix du maïs, du riz, de l’arachide et du manioc connaissent des hausses 

respectives de 30, 27 et 16 pour cent en février 2021 comparé à décembre 2020. Cette hausse est 

plus prononcée pour les denrées alimentaires importées. 

 

 

Une baisse de la disponibilité des denrées alimentaires a été rapportée. Les denrées alimentaires 

comme le manioc, l’arachide, la viande de bœuf, le sucre et le sel restent toujours disponibles. 

Alors que le riz, le maïs, le haricot et l’huile sont rares sur les marchés. 

 

 

Avec la hausse des prix du riz, de l’huile, de la viande, du sucre et de l’arachide le coût du panier 

alimentaire enregistre une forte augmentation à l’exception des localités comme Bria moins 

affectées par la crise sécuritaire. 

Points saillants : 

Méthodologie  

En RCA, le mVAM consiste à contacter par téléphone mobile les informateurs clés – commerçants, cultivateurs, staff des ONGs, 
agents du gouvernement – afin d’évaluer la situation de la sécurité alimentaire à travers les informations collectées au niveau des 
marchés. En décembre 2020 et janvier 2021, respectivement un total de 183 et 185 informateurs clés ont été contactés par 
téléphone mobile dans 34 localités du pays. Ils ont répondu à des questions sur les prix des denrées alimentaires, le 
fonctionnement des marchés, des déplacements internes dans leur zone et leur perception de la situation sécuritaire. Ces 
informations ont été collectées en début janvier, expliquant le faible impact du blocage des camions de marchandises au niveau 
de la frontière avec le Cameroun. 
 

Par ailleurs dans cette période de changement de contexte rapide et d’incertitude due à la pandémie de la COVID 19 mais 
également à la crise électorale, le suivi mensuel n’est plus suffisant. Un système de suivi des principaux indicateurs de 
performance des marchés et des chaines d’approvisionnement a été mis en place à Bangui afin de détecter les signes de 
perturbations des marchés et leur impact potentiel sur le pouvoir d’achat des ménages les plus pauvres. A travers ce suivi, le 
PAM collecte des données hebdomadaires auprès de commerçants grossistes, détaillants et transporteurs au niveau des 
principaux marchés de Bangui, Bimbo et Begoua. Dans ce bulletin les données prix collectés après 5 semaines de suivi sont 
présentés. Les prix des 4 semaines de janvier ont été comparés avec le prix de la dernière semaine de décembre période 
marquant le début de la crise électorale. Les marchés de Bégoua, Combattant, Gobongo, Bimbo, Pétévo et KM5 ont été 
sélectionnés en plus des interviews réalisées avec les gérants de supermarchés et les transporteurs. 
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Fonctionnement des marchés 

Ainsi, la majorité des informateurs clés affirment que les marchés ne sont pas ou sont difficilement accessibles au mois de février 2021 dans la quasi-totalité des localités. La fermeture des 
routes et l’insécurité constituent les entravent les plus récurrents rapportés par les informateurs clés.  Les taxes illégales contribuent de façon très prononcée au bon fonctionnement des 
marchés principalement dans les localités de Baoro, Bosemmbelé, Bossemptelé, Bouca, Nola et Paoua. En effet, la forte présence des groupes armés le long de ces axes expliquerait cette 
situation. Une baisse de la disponibilité des céréales sur la quasi-totalité des marchés a été rapportée. Cependant, les produits comme le manioc, l’arachide, la viande de bœuf, le sucre et le 
sel sont toujours disponibles sur les marchés. Alors que le riz, le maïs, le haricot et l’huile sont rares sur certains marchés. 

Évolution globale des prix des denrées alimentaires  

Les prix des produits alimentaires de base restent à des niveaux très élevés par rapport aux trois derniers mois. En effet, le prix moyen du manioc a connu une augmentation de 16 pour cent 
en février 2021 par rapport à décembre 2020. Cependant des hausses très prononcées sont enregistrées dans les localités de Bouca (+75%), Birao (+68%) , Bozoum (+67%), Nandobo (+50%), 
Berbérati (+38%), Bossembele, Zemio et Baoro (+33%), Batangafo (+29%), Bimbo et Paoua (+25%), Bria et M’baiki (+20%).Les raisons de cette hausse s’expliquent par le mauvais climat sécu-
ritaire qui a prévalu en fin décembre 2020 limitant l’accès aux champs et aussi à de faible production dans lesdites localités . Par ailleurs, une faible demande serait à l’origine d’une baisse 
des prix du manioc dans les localités de  Ndélé (-20%), Ippy et Nola (-17%). Comparé à la même période l’année dernière, le prix moyen du manioc est en baisse de 5 pour cent. 
 
Comparé à décembre 2020, Le prix moyen du maïs a connu une hausse de 30 pour cent en février 2021. Cependant, des hausses assez importantes entre 20 et 150 pour cent sont observées 
à Bossemptele, Bouca, Bossembele, Bossangoa, Boda, Baoro, Bocarangoa, Begoua, Batangafo, Bangui, Baboua, Bimbo, Bayanga, Bozoum, Ngaoundaye, Sibut, Zemio, Yaloke. à Les problèmes 
d’approvisionnement et la réduction des stocks avec l’approche de la période de soudure expliqueraient ces hausses. Une meilleure disponibilité au niveau locale provenant des dernières 
récoltes serait à l’origine d’une baisse des prix compris entre 25 et 33 pour cent à Bria, Kaga-Bandoro et Ippy.. Comparé à la même période l’année dernière, le prix moyen du maïs est en 
baisse de 10 pour cent. 
  
Le prix moyen du riz est en hausse de 27 pour cent en février 2021 comparé à décembre 2020. Des hausses assez prononcées entre 20 et 100 pour cent sont enregistrées dans la quasi-
totalité des localités telles que Bangui, Begoua, Bimbo, Bangassou, Bossangoa, Bossembele, Bozoum, Bria, Bouar, Baboua. Cette situation s’expliquerait par une quasi-suspension des appro-
visionnements à la suite du blocus des camions à la frontière Garoua-Boulaï . En effet, la quasi-totalité du riz consommé en RCA provient des importations, expliquant ainsi cette tension sur 
les prix. Ainsi, comparé à la même période l’année dernière, le prix du riz est en hausse de 46 pour cent. Alors que pour le maïs et le manioc des baisses sont observées. 

Prix du manioc et maïs de février 2020 à février 2021  Prix du riz, haricot et arachide de février 2020 à février 2021 
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mVAM Resources: 

Website:  http://vam.wfp.org/sites/mvam_monitoring/  

Blog:       mvam.org 

Toolkit:    http://resources.vam.wfp.org/mVAM 

Data:        http://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices  

Pour plus d’information : 
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Suivi hebdomadaire des prix—Bangui                                                                               Variation du coût du panier alimentaire dans certaines localités 

Après une hausse très prononcée avec un pic en début de février, les prix des denrées              

alimentaire vendus au détail et en gros se sont stabilisés à partir de la semaine quatre du mois 

de février, exception faite du prix du haricot et de l’arachide. Toutefois, les prix des denrées 

alimentaires demeurent à des niveaux élevés, à l’exception de l’huile de palme, du manioc  et 

du  savon.  

Variation des prix au détails sur les marchés de Bangui, Bimbo et Bégoua (S0=quatrième 

semaine de décembre 2020. S9= première semaine de mars 2021) . 

Entre décembre 2020 et février 2021, le coût moyen du Panier de dépenses minimum 
(MEB) alimentaire pour une famille de 5 personnes a augmenté de 22 pour cent,       
passant de 41 703 XAF à 50 688 XAF. Les coûts du panier alimentaire varient entre 
38000 XAF à 62000 XAF en février 2021 contre 32000 XAF à 47000 XAF en décembre 
2020.  Le coût du panier alimentaire a augmenté significativement à Bimbo et Bangui 
(42%), Begoua (41%), Bossemptele (34%), Bossembele (33%), Bossangoa et Bozoum 
(28%), Boali (26%), Berberati (21%), Nandobo (19%), Bouar (15%), Bambari (14%),     
Carnot (13%), M’baiki (12%) et Nola(4%). Cela s’explique par la hausse des prix du riz, de 
l’huile, la viande du sucre et de l’arachide suite au blocus des camions à la frontière  
camerounaise. Les résultats de la dernière mise à jour sur la fonctionnalité des marchés 
(MFI) réalisé en février 2021 avaient montré que les programmes de transferts          
monétaires (CBT) étaient faisables dans les localités de Bégoua, Berberati, Bozoum, Bria, 
Paoua et Bangui, Bambari, Baoro, Bouar, Dékoa et Kaga-Bandoro. 

Variation du coût du panier alimentaire (MEB) en février 2021 par rapport à 

décembre 2020. 
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