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Résumé exécutif  

Du 16 au 19 Mai 2021 s’est déroulée une mission conjointe CBT-VAM-SO Bambari à Alindao dans le but de 

conduire une évaluation rapide sur les différents sites d’intervention du PAM.  

L’objectif principal de cette mission est d’explorer la faisabilité des programmes de transfert monétaire (CBT) à la 

lumière des évidences sur la capacité et la performance des marchés et des acteurs qui les animent. Spécifiquement, 

cette évaluation cherche à donner une vision plus claire sur (i) les mutations induites par le contexte sécuritaire 

sur le fonctionnement des marchés d’approvisionnement des bénéficiaires, (ii) la capacité et le rôle potentiel que 

peuvent jouer les marchés et les acteurs dans le cadre des programmes monétisés, et (iii) les perspectives de 

fonctionnement des marchés et ses implications programmatiques dans les mois à venir.  

La méthodologie utilisée s’appuie dans un premier temps sur une concertation avec les parties prenantes à la 

réponse actuelle du PAM à Alindao et sur l’analyse des données secondaires jugées pertinentes. En second lieu, 

s’est effectuée une visite terrain lors de laquelle des interviews avec les acteurs de marché et avec les communautés 

de 5 sites d’intervention d’Alinao se sont passés de manière alternée en présence du partenaire de mise de 

coopération (COOPI).  

Les principaux résultats de cette exploration rapide, confirment l’existence d’une forte capacité du marché et des 

acteurs en relation avec les projets CBT. Toutefois, aux regards des nombreuses contraintes et risques relevés 

notamment sur les infrastructures routières, la volatilité du contexte sécuritaire et la dépendance de 

l’approvisionnement du pays au Cameroun, des préalables s’imposent à l’ensemble des parties prenantes en cas 

de démarrage d’un projet monétisé dans les semaines à venir (notamment avec l’installation de la saison 

pluvieuse).  

Concernant la préférence et l’acceptabilité de la modalité par les communautés, il est ressorti des différentes 

discussions avec toutes les composantes de 5 sites d’Alindao, une très forte préférence au cash pour diverses 

raisons : (i) la flexibilité dans le choix et la diversité alimentaire, (ii) la prise en compte des spécificités des besoins 

de certains membres de la famille tels que les enfants et les personnes âgées et (iii) la réduction potentielle du 

retard sur les cycles de distribution.  

Sur les questions de protection et d’accès physique au marché, aucune contrainte majeure n’est globalement 

ressortie (marché à moins d’1 km) excepté les déplacés de PK3 qui au-delà de la distance, sont soumis aux niveaux 

des postes de contrôle, aux fouilles déshonorantes sur le trajet de nature à limiter leur fréquentation sur le marché.  

En réponse au besoin des déplacés, le PAM livre mensuellement 136 MT des vivres à Alindao. De l’avis des 

commerçants de la ville ayant manifesté l’intérêt de participer aux activités CBT, leur niveau d’approvisionnement 

est globalement satisfaisant. Les quantités des produits alimentaires détenus au moment de l’évaluation avoisinent 

la fourchette de 5 000 – 10 000 tonnes, soit 3 000 fois plus que les quantités fournies par le PAM. Ils ont 

également confirmé avoir pris des dispositions majeures pour mitiger les éventuels problèmes de rupture de l’offre 

sur le marché dont le rehaussement du niveau de stock avant le début de la période hivernale. 

En conclusion, la mise en œuvre du programme de transfert monétaire dans la ville de Alindao semble être une 

bonne opportunité pour offrir un meilleur pouvoir d’achat aux déplacés régulièrement affectés par l’irrégularité 

de l’assistance en nature. Toutefois, cette mise en œuvre doit nécessairement passer par des préalables relatifs à la 

sensibilisation et à la prise en compte des dispositions pratiques permettant de mitiger davantage les risques et les 

conséquences inhérentes de la versatilité du contexte sécuritaire. 

De même, afin de pouvoir répondre à temps aux éventuels obstacles à la bonne marche des opérations, le PAM 

doit renforcer sa présence dans la zone à travers un dispositif de suivi régulier et rapproché de marché et de ses 

opérations.   
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I. Contexte et justification  

La ville de Alindao est l’une de 6 sous-préfectures de la Basse-Kotto située à 120 km au Sud-Est 

de Bambari et à 498 km à l'Est de Bangui.  Elle constitue la principale charnière du Sud-Est de la RCA 

sur la RN2 reliant Bambari des villes frontalières de Bangassou, Mobaye et Zemio.  

Entre 2017 et 2021, Alindao a été le théâtre de combats entre groupes armés, des situations qui ont 

provoqué des mouvements des populations ainsi que de regroupement des personnes déplacées dans 

des sites. Durant toute cette période, la ville était sous le contrôle des éléments armés de l'UPC d'Ali 

Darassa. 

En Mars 2021, les opérations de la reconquête du territoire national lancées par des forces 

conventionnelles de la FACA et alliés ont conduit au retrait des groupes armés obligés d’abandonner la 

ville au profit des forces conventionnelles. Malgré ce changement, la situation demeure fragile sur les 

axes, ce qui justifie encore la présence des personnes déplacées dans la ville.  

Actuellement, le PAM en partenariat avec l’ONGI COOPI fournissent une assistance alimentaire aux 

populations vulnérables vivant dans les  5 sites à savoir : PK3, Catholique, Elim, AFAPS, Familles 

d’accueil. Ces distributions sous forme directe (en nature) interviennent malheureusement de manière 

intermittente à cause : (1) des problèmes de disponibilité / du pipeline ; (2) de l’insécurité obligeant des 

escortes pour convoyer l’assistance et (3) des difficultés d’accès physique en période des fortes pluies 

(Juin – Décembre).  

La présente mission trouve sa justification dans la recherche et l’exploration des modalités alternatives 

d’intervention par le biais de l’analyse de la capacité et du fonctionnement des marchés 

d’approvisionnement des bénéficiaires.   

 

II. Objectifs  

L’objectif global de la mission est d’évaluer la faisabilité des programmes cash à la lumière des évidences 

sur la capacité et la performance des marchés et des acteurs qui les animent. En outre, la mission cherche 

spécifiquement à donner une vision plus claire sur :  

• Les mutations induites par le contexte sécuritaire sur le fonctionnement et la performance des 

marchés d’approvisionnement des bénéficiaires.  

• La capacité et le rôle potentiel que peuvent jouer les marchés et les acteurs dans le cadre des 

programmes monétisés.   

• Les perspectives de fonctionnement des marchés (en lien avec le contexte d’insécurité) et ses 

implications programmatiques dans les 6 prochains mois. 

  

III. Approche méthodologique de l’évaluation    

L’évaluation s’est déroulée en 2 grandes phases. La 1ère phase a été dédiée à (i) la revue des données et 

informations secondaires suivie d’une réunion avec le sous bureau de Bambari.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fectures_de_R%C3%A9publique_centrafricaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-Kotto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bambari
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bangui
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La seconde phase a mis le focus sur (a) la collecte des données primaires auprès des communautés (à 

travers des discussions générales/ focus group) et auprès (b) des acteurs des marchés (Grossistes, 

importateurs, détaillants, transporteurs, magasiniers, etc.).  

Plusieurs outils/questionnaires ont été mis à contribution afin de faciliter la collecte et le rapportage des 

informations sur le terrain :  

- (a) Les discussions générales avec les communautés se sont penchées sur les questions 

d’acceptabilité de la modalité, les perceptions des communautés sur l’accès physique et 

économique aux denrées des base et sur les perspectives de la situation des marchés.  

 

- (b) Avec les acteurs des marchés, l’évaluation a plutôt mis l’accent sur une analyse approfondie 

de la question d’approvisionnement, la disponibilité, la demande, les acteurs, le prix, les 

stratégies & contraintes et les perspectives pour les mois à venir.  

 

- (c) La mission a également évalué les capacités individuelles des commerçants désireux de 

participer potentiellement aux programmes de cash transfert du PAM. Les questions sur les 

normes et exigences minimales de conformité aux procédures du PAM ont été abordées et 

discutées avec un bon nombre des commerçants d’Alindao.   

Par ailleurs, en marge des discussions avec les communautés et les acteurs des marchés, la mission a rendu 

visite au Préfet d’Alindao et au Chef de Bureau de OCHA afin de recueillir leurs appréciations globales 

sur le contexte et son évolution probable dans les mois à venir.  

Carte 1 : Localisation géographique de la zone d’étude - Alindao 
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IV. Déroulement de l’évaluation    

IV-1 Point sur la réponse du PAM en cours  

Dans le cadre de ses activités d’assistance alimentaire aux populations affectées par la crise en RCA, le 

PAM apporte une assistance alimentaire à 17087 personnes déplacées et communauté hôtes dans la ville 

d’Alindao reparties sur cinq sites : Site Catholique (4169 ménages, soit 12490 bénéficiaires), Site Elim 

(603 ménages, soit 1750 bénéficiaires), Site AFAPS (271 ménages, soit 847 bénéficiaires), le Site PK 3 

(210 ménages, soit 700 bénéficiaires) et dans les familles d’accueils (624 ménages, soit 1300 

bénéficiaires). 

L’assistance alimentaire du PAM dans la sous-préfecture d’Alindao est axée sur trois activités : (i) La 

distribution générale des vivres pour 17087 bénéficiaires ; (ii) la prévention du retard de croissance pour 

634 bénéficiaires et (iii) la prise en charge de la malnutrition aigüe modéré (MAM) chez les enfants de 

6 à 59 mois pour 1124 bénéficiaires.   

En moyenne le bureau PAM à Bambari livre 136 MT de vivres par mois sur les sites d’Alindao. 

Cependant, les difficultés logistiques liées à la dégradation très avancée des infrastructures routières 

combinées avec un contexte sécuritaire instable, et l’indisponibilité des escortes militaires de la 

MINUSCA en temps voulu, occasionnent souvent des retards ou des ruptures dans l’acheminement des 

vivres vers les sites d’Alindao et les localités environnantes. A titre d’exemple, depuis janvier 2021, le 

PAM n’a pu livrer les vivres aux IDPs d’Alindao que trois (3) fois courant les mois de Février, d’Avril et 

de Mai 2021.  

IV-2 Dimension « Acceptabilité de la modalité par les communautés »   

L’analyse sur la connaissance de la modalité cash a fait ressortir qu’une minorité des ménages a par le 

passé reçu des transferts de type monétaires (Cash et Coupons) mise en œuvre par l’ONG NRC. 

Cependant les enseignements tirés de cette expérience par les ménages ne sont pas du tout reluisants. 

En effet, ces ménages ont évoqué une spéculation exagérée de la part des commerçants qui ont parfois 

doublés les prix des produits rentrant dans le cadre dudit projet. Ce qui a induit une inadéquation entre 

la valeur des coupons/cash reçu et les prix des produits livrés par les commerçants. 

S’agissant des résultats sur la dimension « Acceptabilité de la modalité », l’écrasante majorité des ménages 

a porté sa préférence sur la modalité « Cash » par rapport aux vivres. Les raisons évoquées par celles-ci 

sont en rapport avec : 

- (i) la flexibilité pour la diversité et la préférence alimentaire ;  

- (ii) la prise en compte des spécificités des besoins alimentaires de certains membres de la famille 

(enfants, vieillards, femmes enceintes, etc.) ;  

- (iii) la réduction potentielle de retard des distributions notamment en saisons pluvieuses en raison 

de l’impraticabilité des routes de certains axes ; et  

- (iv) la possibilité de capitaliser le transfert reçu à travers le développement des AGRs (Activités 

Génératrices de Revenu).  
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La proportion des ménages ayant opté pour les vivres est très marginale et justifie leur choix par (a) la 

disponibilité et la garantie alimentaire au niveau ménage et (b) la solidarité favorisée par la redistribution 

de la ration au sein de la communauté.  

IV-3 Dimension « Protection et Accès physique aux marchés »   

La quasi-totalité des ménages de 5 sites visités à Alindao s’approvisionne sur le marché centrale d’Alindao 

qui se situe à une distance allant de 100 m et 1 km selon le site et le milieu d’habitation des ménages. A 

noter que le marché est majoritairement fréquenté par les femmes, mais il arrive que les hommes s’y 

rendent de temps pour l’approvisionnement de la famille en vivres. 

S’agissant de la question d’accès physique, les ménages de 5 sites d’Alindao ont affirmé unanimement 

l’inexistence des contraintes et problèmes d’accès physique au marché et toutes les couches sociales 

peuvent s’y rendre sans difficultés majeures.  

Toutefois, les populations environnantes de la ville d’Alindao (ex. IDPs site PK 3) éprouvent quelques 

difficultés pour s’y rendre à cause des points de contrôle érigé par les FSI qui demandent des pièces 

d’identité pour les hommes avant le passage. Là aussi les discussions sur ce sujet sont en cours avec les 

autorités administratives et la coordination humanitaire sous l’égide de l’OCHA.  

IV-4 Dimension « Accès économique des ménages aux marchés et saisonnalité »   

L’analyse de la saisonnalité montre qu’aussi bien les ménages déplacés que hôtes ont moins recours aux 

marchés à certaines périodes de l’année par rapport à d’autres. Selon ces ménages, ils ont moins recours 

aux marchés pendant la saison pluvieuse (Juin, juillet et Aout) ; ceci s’explique d’une part par la 

disponibilité de certains aliments que les ménages peuvent produire eux-mêmes et par le pic des activités 

agricoles ou la plupart du temps est consacrée aux travaux champêtres.  

L’accès à certains produits comme le manioc qui est l’aliment de base de beaucoup de ménage pose 

cependant un problème en saison pluvieuse car la transformation du tubercule de manioc en cossette 

est souvent difficile à cause des aléas climatiques, ce qui provoque pendant cette période une hausse des 

prix constatée sur les marchés.  

Concernant l’accès économique, selon les ménages interviewés, les produits alimentaires sont 

disponibles en ce moment sur le marché centrale d’Alindao, mais les denrées de bases comme le manioc 

connaissent une hausse des prix à cause de la recrudescence des pluies (ex : le prix du Ngawi de manioc 

est passé de 750 FCFA à 1500 FCFA). Dans l’ensemble les ménages ont souligné qu’il n’y a pas une 

grande variabilité observée entre la disponibilité des produits sur les marchés en ce moment et les 

périodes antérieures. 

Comme stratégie d’adaptation, les ménages font recours à l’achat des petites quantités pendant cette 

période de l’année ou substituent les cossettes par les tubercules de manioc. 

IV-4 Dimension Marché « Capacité des marchés et des acteurs/commerçants »   

Un exercice de focus group avec les acteurs des marchés (les grossistes et/ou importateurs pour la 

plupart) a été réalisé en marge des discussions générales avec les communautés de 5 sites d’Alindao. Ont 

participé à cet exercice, le Président de l’association des commerçants, les autres membres du bureau et 

les représentants de différentes branches/filiales du commerce (Domaines agricoles, bétail, produits 

transformés, etc.).  
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Les discussions avec les acteurs des marchés ont porté essentiellement sur les grandes thématiques 

régissant le fonctionnement des marchés. Il s’agit entre autres de la question d’approvisionnement des 

marchés, les flux des produits et le niveau se stock, la demande effective des ménages, les prix, la 

performance des marchés et leurs implications programmatiques sur les programmes humanitaires. 

IV-4.1 Dimension Marché : Etat d’approvisionnement des marchés, stocks et flux commerciaux.   

Malgré la baisse de la production enregistrée dans la zone
1
, le marché central d’Alindao est bien 

achalandé au moment de la mission. De l’avis des acteurs interviewés, le niveau d’approvisionnement 

en denrées alimentaires est globalement satisfaisant. Mieux, les quantités des produits
2
 détenus par les 

commerçants sont très importantes avoisinant la fourchette de 5 000 – 10 000 tonnes. De même, il a 

été relevé une assez bonne disponibilité des infrastructures de stockage des produits qui sont pour la 

plupart en bon état. Elles se situent majoritairement aux alentours du marché et dans des concessions 

privées à proximité. Cependant, la principale voie reliant Alindao des grands centres commerciaux 

(Bangui, Bambari) demeure impraticable par endroit et notamment en période pluvieuse (à partir du 

mois de juin-juillet). Toutefois, les commerçants rencontrés ont confirmé avoir pris des dispositions
3
 

majeures pour mitiger les éventuels problèmes de rupture de l’offre sur le marché. Ces dispositions ont 

trait au rehaussement du niveau de stock avant le début de la période hivernale. A noter également que 

l’analyse de l’intégration des marchés à travers la matrice des coefficients de corrélation confirme 

l’existence d’une relation commerciale entre Alindao/Bambari et Bangassou (voir tableau ci-dessous). 

Pour le riz importé, la relation avec Bangui est également confirmée.  

 

Tableau 1 et 2 : Intégration des marchés via l’analyse des coefficients de corrélation (Séries prix Manioc 

et Riz importé pour la période 2017-2021) /Source : Mission et DataBrige du PAM  

Manioc     

  
Bambari/ 
Alindao Bangassou Bangui Bria 

Bambari/ 
Alindao 1    
Bangassou 0,534787486 1   
Bangui 0,465594892 0,0764667 1  
Bria 0,468762185 0,8301185 0,111237 1 

 

De la lecture des tableaux ci-dessus, l’intégration des marchés semble être satisfaisante pour le croisement 

de marchés Alindao-Bangassou (corrélations > ou = à 0,5). Ce qui traduit une transmission potentielle 

des fluctuations des prix entre ces 2 marchés. Néanmoins, l’analyse de l’intégration des marchés à travers 

les coefficients de corrélation n’offre pas suffisamment d’informations sur la nature de la causalité, sur 

la direction et sur le niveau d’influence d’un marché par rapport à d’autres qui lui sont liés. Un 

approfondissement de l’analyse à travers la modélisation VAR serait souhaitable selon le contexte et le 

besoin en information.   

 
1 Diminution des superficies emblavées et attaques des ennemies des cultures sur le manioc (principal aliment de base des 

populations)  
2 Toutes variétés confondues   
3 Dépendamment de la capacité de chaque acteur.  

Riz      

  
Bambari / 

Alindao Bangassou Bangui Bria 

Bambari / 
Alindao 1    
Bangassou 0,645621614 1   
Bangui 0,490509469 0,2776853 1  
Bria 0,344879309 0,1540964 0,164362 1 
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IV-4.2 Dimension Marché :  Demande consommateur/ménage   

La demande alimentaire au moment de l’évaluation est globalement tassée et ce depuis le début de la 

crise post-électorale en janvier 2021. Celle-ci provient essentiellement des ménages locaux et des 

habitants des villages voisins les plus proches (Mingala, Mouraï, Zamba, Djimbi, Gakogo).  

Face au nouveau contexte sécuritaire, plusieurs localités autrefois rattachées au marché central d’Alindao 

en sont désormais déconnectés créant ainsi un manque à gagner pour les commerçants.  Outre 

l’insécurité, les principales raisons évoquées par les acteurs sur la timidité de la demande, sont en rapport 

avec (i) la fragilisation/l’effritement des moyens d’existence nomment des ménages déplacés ; (ii) la 

pauvreté chronique des communautés hôtes ; (iii) la poursuite par endroit de l’autoconsommation dans 

les ménages agricoles ; et (iv) la poursuite des interventions humanitaires.   

Par ailleurs, la demande institutionnelle demeure également marginale et se limite aux expériences de 

certains acteurs avec les ONGs et partenaires de la place.  

 

IV-4.2 Dimension Marché :  Evolution de prix    

A l’instar des autres localités du pays, l’évolution de prix des denrées alimentaires à Alindao est 

traditionnellement soumise aux fluctuations saisonnières inter et intra mensuelles lesquelles sont 

également fonctions de plusieurs facteurs (aléas climatiques, production locale et celle des pays voisins, 

politiques commerciales agricoles, importations, assistance alimentaire etc.). En outre, un autre 

déterminant de l’évolution de prix réside dans la forte volatilité du contexte sécuritaire avec comme 

corollaire l’inaccessibilité des certaines zones d’approvisionnement. Aussi, avec le mauvais état de 

infrastructures routières du principal axe commercial de la zone (Bangui-Bambari-Alindao), les coûts de 

transport représentent un élément clé à la formation de prix même si celui-ci d’après les acteurs 

interviewés émane d’une concertation entre les grossistes d’Alindao.   

 

Graphique 1 : Evolutions comparées de prix des denrées /Source : Mission et DataBrige du PAM 

 

 

 

Comme l’illustre graphique ci-contre, 

toutes les denrées alimentaires suivies ont 

accusé des hausses de prix par rapport à 

leurs niveaux de la même période de 

2020. Toutefois, l’amplitude semble être 

moins soutenue pour les produits 

essentiellement locaux (manioc et maïs 

avec +30% et +23% respectivement) par 

rapport aux autres denrées provenant des 

importations dont les augmentations sont 

assez considérables (+100% pour le riz 

importé et +67% pour le sel).  
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La situation comparée de prix des denrées alimentaires observée par la mission par rapport à celle de 

l’année passée à la même période, se justifie principalement par le contexte de covid-19 de l’année 2020 

conjugué à la crise post-électorale et au dysfonctionnement généralisée la chaine d’approvisionnement 

du pays (plus précisément avec le Cameroun).    

De même, les niveaux de prix des denrées relevés par la mission demeurent très élevés par rapport à la 

moyenne de 5 dernières années. Ce qui confirme la gravité et la persistance du problème d’accès 

économique des ménages aux denrées de base notamment pour les couches vulnérables (Illustration 

graphique ci-dessous).  

 

Graphique 2 : Evolutions comparées de prix du manioc /Source : Mission et DataBrige du PAM 

 

 

Cependant, malgré la hausse de prix enregistrée au mois de mai 2021, les niveaux de prix de principales 

denrées (cas du manioc pour Alindao), affiche une évolution moins volatile depuis février 2021. Ce qui 

confirmerait une amélioration potentielle de la performance des marchés à la faveur de la reprise des 

flux avec le Cameroun et de la relative accalmie de la situation sécuritaire.   

Graphique 2 : Volatilité de prix du manioc à Alindao/Bambari à travers le coefficient de variation (CV)– 

Source : Mission et DataBrige 
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IV-5 Contraintes, risques et performance / Analyse « SWOT »   

Selon les ménages, la seule contrainte qu’ils rencontrent pour accéder aux produits alimentaires sur le 

marché est le pouvoir d’achat. Ces ménages ont également mentionné une baisse de 

l’approvisionnement du marché centrale d’Alindao avec certains produits locaux (cueillettes, chasses et 

pêches) compte tenu de la situation sécuritaire toujours préoccupante sur les axes (suite à la reprise de 

la ville par les forces gouvernementales et leurs alliés). Les points de contrôle installés par les forces 

gouvernementales à l’entrée et à la sortie de la ville d’Alindao constituent également un facteur de 

limitation des mouvements des personnes et des biens. 

D’autre part, malgré la présence des FACA, les populations déplacées estiment que le retour dans leurs 

milieux n’est pas encore envisageable. Elles redoutent : (i) La présence des éléments armés retranchés en 

ordre dispersé sur les axes ; et (ii) Des tracasseries des alliés des FACA qui ont érigé des barrières (points 

de contrôle) à différents points d’entrée et de sortie de la ville. 

Spécifiquement, sur le site PK3, les déplacés peuls dénoncent des fouilles au corps infligés à leur endroit 

notamment aux femmes. Un point de contrôle a été placé à la sortie de leur site vers la ville, ce qui 

limite leurs mouvements et empêche un accès libre au marché de la ville.  

Tableau 3 : Risque et mesures de mitigation concernant l’accès physique 

Risque Mitigation 

Non accès au marché par les déplacés et 

résurgence des tensions inter 

communautaires dû aux mécontentements 

surtout par rapport aux fouilles faites aux 

femmes au niveau de point de contrôle 

(violation de leur intimité et leur culture).  

OCHA a lancé un plaidoyer auprès du sous-

préfet pour voir dans quelle mesure tenir compte 

de sensibilité culturelle et modérer les pratiques 

au niveau aux points de contrôle 

Limite : désobéissance des ordres des autorités locales par les alliés FACA.  

 

Concernant la question sur les Besoins et l’accès à l’assistance, la mission a relevé les points ci-après : 

- Depuis 3 ans, l’assistance aux déplacés est fournie par taille de ménage mais les listes utilisées ne 

tiennent pas compte des mises à jour effectuées (taille réelle).  

- Les chiffres négociés dans les accords de partenariat avec le PAM sont inférieurs aux besoins exprimés. 

COOPI utilise les anciennes listes et donc applique les tailles non actualisées pour atteindre tous les 

ménages sur les listes.   

- Les ménages qui reçoivent la ration de taille1 se plaignent de l’inadéquation entre les quantités reçues 

et leurs besoins. 

- Certains groupes des ménages déplacés notamment ceux en famille d’accueil se disent excluent des 

listes de l’assistance depuis plusieurs années. 

- Toutes les couches de la population y compris les personnes à besoins spécifiques ont accès aux 

distributions directes. Cependant, les communautés estiment que les personnes à besoins spécifiques 

notamment ceux vivant avec handicap auront de la peine à atteindre le marché en cas de 

changement de modalité.  
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- Le rôle que jouet la femme dans la gestion de l’assistance alimentaire ne pose aucun souci mais les 

déplacés recommandent de renforcer la sensibilisation sur le respect du genre en cas de changement 

de la modalité vu la sensibilité liée au transfert monétaire.   

Tableau 4 : Risque et mesures de mitigation concernant l’accès à l’assistance  

Risque Mitigation 

- Frustration chez les 

populations non assistées 

depuis 3 ans / vs conflits 

intercommunautaires. 

 

- Organiser un re-ciblage pour la prise en compte des groupes 

vulnérables surtout les déplacés en famille d’accueil.  

Ces derniers estiment qu’ils étaient laissé-pour-compte à 

l’époque de l’UPC et voudraient bénéficier de l’assistance au 

même titre que les autres groupes. 

- Non prise en compte des 

listes de profilage actualisé 

(erreur d’exclusion) 

- Utiliser les listes de profilage actualisé et à défaut, regrouper 

(clustériser) les ménages par taille pour essayer de rééquilibrer 

les rations à distribuer. Par exemple, les ménages de taille < 3 

recevraient la même ration.  

- l’assistance monétaire 

perturbe les rapports genre au 

sein des ménages 

- fortes sensibilisations avant intervention par rapport au rôle 

de la femme pour la gestion de l’assistance alimentaire. 

 

Par ailleurs, l’analyse SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) illustrée dans le tableau ci-

dessous tente de donner un aperçu global des contraintes, des menaces et des risques relativement à la 

performance du marché d’Alindao en lien avec le CBT. Elle tente également de ressortir toutes les forces 

et les opportunités qu’offre le contexte actuel en faveur de la mise en œuvre d’un potentiel programme 

CBT.  

Tableau 5 : Analyse SWOT sur la performance du marché d’Alindao  

Forces Faiblesses 

- Existence d’une association formelle 

des commerçants intervenant dans le 

marché central d’Alindao. 

 

- Existence des infrastructures de 

stockage de grande capacité 

(majoritairement en bon état).    

 

- Existence d’un stock important 

atteignant le seuil de 10 000 tonnes. 

 

- Forte capacité financière des 

commerçants à croitre le niveau de 

l’offre en cas demandes 

supplémentaires. 

 

- Niveaux de Demande consommateur 

tassée. La demande institutionnelle 

demeure également marginale. 

 

- Mesures d’Etat d’urgence.  

 

- Déficits de production agricole par 

endroit. 

 

- Dépendance structurelle avec Bambari, 

Bangui et le Cameroun.  

 

- Capital limité/faible pour bon nombre 

des commerçants opérant à Alindao. 

 

- Prix structurellement soumis aux 

fluctuations saisonnières de l’offre et de 

la demande. 

 

- Augmentation du prix du coût de 

transport et du timing de transfert des 

produits. 

 

- Augmentation des postes de contrôle. 
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- Le mauvais état des infrastructures 

routières de la région.   

Opportunités Menaces 

- La demande locale étant timide, 

l’injection d’argent à travers une 

réponse monétisée pourrait stimuler la 

demande et l’économie locale. 

 

- Avec les progrès NTICs, l’information 

devient de plus en plus fluide et 

faciliterait les échanges commerciaux.  

 

- La diversification alimentaire à travers 

la bonne disponibilité alimentaire sur 

les marchés.   

 

- Présence des réseaux téléphoniques.  

 

- Disponibilité et adhésion des acteurs 

aux initiatives monétisées.  

- L’essentiel des flux commerciaux 

passent par un seul axe : Bangui-

Bamabi-Alindao.  

 

- La versatilité de la situation sécuritaire 

au niveau national et le long des 

frontières avec les pays voisins.  

 

- La volatilité et les fortes fluctuations de 

prix de certaines denrées de première 

nécessité.  

 

- Etat d’urgence et ses conséquences sur 

les moyens d’existence et le pouvoir 

d’achat de la population (déplacée et 

hôte).  

 

 

 

 

V. Conclusions et recommandations  

L’analyse de l’état d’approvisionnement du marché d’Alindao confirme l’existence   d’une forte capacité 

du marché et des acteurs en relation avec les projets CBT. Toutefois, aux regards des nombreuses 

contraintes et risques relevés notamment sur les infrastructures routières, la volatilité du contexte 

sécuritaire et la dépendance de l’approvisionnement du pays au Cameroun, des préalables s’imposent à 

l’ensemble des parties prenantes en cas de démarrage d’un potentiel projet monétisé dans la zone.   

S’agissant de la préférence et l’acceptabilité de la modalité par les communautés, il est ressorti des 

différentes discussions avec toutes les composantes de 5 sites d’Alindao, une très forte préférence sur la 

cash pour diverses raisons : (i) la flexibilité dans le choix et la diversité alimentaire, (ii) la prise en compte 

des spécificités des besoins de certains membres de la famille comme les enfants et les personnes âgées 

et (iii) la réduction potentielle du retard sur les cycles de distribution.  

En termes de recommandations, la mise en œuvre du programme de transfert monétaire dans la ville 

de Alindao semble être une bonne opportunité pour offrir un meilleur pouvoir d’achat aux déplacés 

régulièrement affectés par l’irrégularité de l’assistance en nature. Le marché de la ville situé à moins de 

1 Km des sites, est accessible sans aucun obstacle selon les déplacés excepté ceux de PK3 qui au-delà de 

la distance, sont soumis aux fouilles déshonorantes sur le trajet de nature à limiter leur fréquentation de 

marché.   
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Toutefois, avec des bons mécanismes de suivi et une bonne communication entre toutes les parties 

prenantes, les éventuels risques énumérés ci-haut peuvent être contrôlés afin de réduire les effets 

potentiellement néfastes sur la qualité des interventions du PAM.  

 

Du coté des commerçants de la ville, l’initiative envisagée par le PAM a été accueillie avec enthousiasme. 

Ils rassurent détenir des capacités nécessaires à répondre aux exigences du projet et fournir de l’assistance 

aux personnes vulnérables sans aucune entrave.  

Les différentes parties prenantes étant favorables, le transfert monétaire offre l’avantage de renforcer 

également la cohésion sociale en cette période post conflit.  

Enfin, le PAM doit renforcer sa présence sur le terrain à travers un suivi rapproché et régulier de ses 

opérations et des marchés d’approvisionnement des bénéficiaires afin de pouvoir répondre aux 

éventuels obstacles à la bonne marche des programmes. 

   

VI. Annexes    

Tous les annexes (TDRs, Questionnaires, Guide d’entretien, fichiers données) sont accessibles via le lien de 

téléchargement suivant : Global\SalifouSanda OUSMANE\drive\Aval_Alindao_Mai2021.docx.   

 


