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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
mVAM Bulletin # 16 :  Janvier 2020 

Une hausse généralisée des prix des denrées alimentaires de base est enregistrée dans les localités affectées par une détérioration de 

la situation sécuritaire  

Les situations humanitaire et sécuritaire demeurent fragiles et inquiétantes en République 
Centrafricaine. Pour le mois de janvier 2020, les villes d’Alindao (dans la Basse kotto), Bria 
dans la Haute-Kotto) et Birao (dans le Vakaga) ont été le théâtre de violents affrontements 
entre les éléments des groupes armés mais également entre groupes armés et Forces 
Armées Centrafricaines. Ces affrontements ont entrainé le déplacement de plus de 13500 
personnes vers différents lieux d’accueils à Alindao et Bria et des mouvements pendulaires 
entre les sites de PDI de la MINUSCA et le centre-ville à Birao. Les besoins humanitaires ce 
sont aggravés dans ces localités. 

Au niveau national, les prix du manioc et du maïs enregistrent une tendance 

haussière respectivement de 7 et 11 pour cent en janvier 2020 comparés à 

novembre 2019. Pendant cette même période, dans la localité de Bria les prix du 

manioc, du riz et du maïs ont plus que doublé suite à une détérioration de la 

situation sécuritaire. Cependant, les prix du haricot, du riz et de l’huile de palme 

enregistrent une baisse respective de 26, 5 et 7 pour cent. 

 

L’offre de produits céréaliers est en baisse dans la quasi-totalité des marchés selon 

les informateurs clés enquêtés. La détérioration du climat sécuritaire et le mauvais 

état des routes entravent un bon approvisionnement des marchés. 

 

Le coût du panier alimentaire est en baisse de 7 pour cent lié à la fin de la période 

de récolte et a une baisse des prix du haricot, du riz et de l’huile de palme sur 

certains marchés. 

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 des indicateurs. En décembre 2019 
et janvier 2020, respectivement un total de 180 et 182 
informateurs clés ont été contactés par téléphone mobile dans 30 
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.  
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Fonctionnement des marchés 

La plupart des informateurs clés affirment que les marchés sont accessibles au mois de janvier 2020. Toutefois, on observe la fermeture des routes dans les localités de 
Obo, Bria, Kaga-Bandoro, Zemio et Bouar. Par ailleurs, on note une baisse des quantités de produits céréaliers sur certains marchés au moment de la collecte de don-
nées à l’exception de Paoua et Bozoum où la foire agricole favorise une bonne disponibilité.  

Évolution globale des prix des denrées alimentaires  

Le prix moyen du manioc a augmenté de 7 pour cent en janvier 2020 comparé à novembre 2019. En effet, cette hausse des prix concerne la majeure partie des localités 
enquêtées : Bria (100%), Obo (50%), Batangafo (50%), Bouca (50%), Sibut (33%), Ngaoundaye (33%), Bossemptele (33%), Ndele (25%), Bambari (25%), Paoua 
(25%) et Bocaranga (20%). Cette hausse s’explique par une faible production suite à la destruction des champs de manioc par des insectes ravageurs, mais aussi par la 
dégradation du climat sécuritaire occasionnant de faible production. Par ailleurs, comparé à janvier 2019 le prix du manioc enregistre une hausse substantielle de 25% . 
Cependant, des baisses importantes du prix du manioc ont été enregistrées à Bangui (-25%), Bimbo (-25%) et Begoua (-20%) favorisées par un approvisionnement adé-
quat des marchés.  
 
Comparé à novembre 2019, le prix moyen du maïs en janvier 2020 a connu une augmentation de 11%. Les localités de Bria, Bouca, M’baiki, Nola, Bossemptele, Bocaran-
ga et Ngaoundaye ont connu une augmentation respective de 200, 79, 75, 70, 67, 50 et 33 pour cent qui s’explique par la resurgence de l’insécurité qui à négativement 
impacté la production locale. En revanche, on observe une diminution du prix du maïs dans les localités de Kaga-Bandoro, Obo, Sibut et Bozoum de 56, 30, 25 et 22 pour 
cent favorisée par une meilleure disponibilité de la denrée sur les marchés à la suite de l’amélioration du climat sécuritaire. 

La situation sécuritaire 

En janvier 2020, selon les informateurs clés contactés, la situation sécuritaire est mauvaise dans les localités de Alindao, Bria, Birao, Obo, Bambari et Zemio. 
 

Graphique 1 : Le Prix du manioc et maïs de janvier 2019 à janvier 
2020 

Graphique 2 : Le Prix du riz, haricot et arachide de janvier 2019 à janvier 
2020 
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(Head of VAM/Bangui, RCA)  

 

Bureau Régional Dakar rbd.vam@wfp.org  

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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Prix du panier alimentaire et disponibilité des denrées alimentaires par localité : 

Entre novembre 2019 et janvier 2020 le coût moyen du Panier de dépenses minimum (MEB) alimentaire pour une famille de 5 personnes a légèrement baissé de 7 pour 

cent, passant de 35 655 XAF à 33 212 XAF. Cette tendance baissière serait favorisée par une réduction des prix du haricot, du riz et de l’huile de palme. Cependant, en 

raison de la forte hausse du prix du maïs, du manioc et de la viande le coût du panier alimentaire a augmenté d’une façon substantielle à Bocaranga (16 %) et Nola (11%) 

et légèrement à Bozoum (4%) à Bouar et Berberati (2 %). Le MEB alimentaire est essentiellement composé de produits de base tels que le maïs, le manioc, le riz, les hari-

cots et l’arachide qui représentent 60 pour cent du panier alimentaire  

Carte 1 : Coût du panier alimentaire par localité – janvier 2020* Carte 2 : Variation en pourcentage du coût du panier alimentaire par localité de 

novembre 2019 à janvier 2020* 

* Prix d’un panier alimentaire comprenant : Maïs 38 kg, Manioc 30 kg, Riz 13 kg, Viande 2 kg, Haricot 8 kg, Arachide 6 kg, Huile de palme 5 litres, mais n’inclue pas le sucre et le sel.  

N. B. Les données ont été collectées dans les marchés des chefs-lieux de des sous -préfectures. Les prix peuvent varier dans les diverses localités de la sous-préfecture.  
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