
1 
 

 

BULLETIN D’INFORMATION BANGUI ET PROVINCE #4                  MARS 2014 

Cette publication fait suite au bulletin de Février 2014 faisant état des tendances sur les marchés suite à la 

crise survenue en Décembre 2013. L’analyse de la situation des marchés s’appuie sur les données de suivi 

des prix ((http//www.odk.missions-acf.org/rca/), entretiens avec les commerçants, et observations sur les 

marchés. Dans le cadre du présent bulletin, l’analyse a été réalisée à Bangui et en province, sur la base des 

données collectées par les partenaires du projet. Il s’agit d’un bulletin de surveillance dont le but est 

d’informer sur l’évolution des marchés, et alerter au besoin sur une possible détérioration de la situation 

économique. Pour des raisons de sécurité, les données collectées restent partielles, et ne prétendent pas se 

substituer à une analyse globale des échanges commerciaux en RCA. 

 

 MÉTHODOLOGIE ET COUVERTURE 

Les relevés des prix sont effectués par les partenaires de la surveillance sur les marchés principaux de chaque 

sous-préfecture. Les prix sont collectés chaque quinzaine et agrégés sur le serveur central par ACF. Pour des 

raisons de sécurité et de restriction de l’accès humanitaire, les données présentées dans le cadre de ce 

bulletin ne couvrent pas l’ensemble du territoire. Seules les localités pour lesquelles des relevés de prix 

complets étaient disponibles pour les 3 derniers mois ont été retenues, soit Kémo, Kaga Bandoro, et 

Bossangoa.  

 

 

 

Au niveau de Bangui, le suivi des prix a été réalisé par les équipes ACF chaque quinzaine sur les marchés de 

Combattant (8ième), Ouango (7ième), Fatima (6ième), PK-12 (commune de Bimbo) et  Pétévo (6ième) 

 POINTS D’ALERTE 
 

 Interruption des approvisionnements en provenance du Tchad pour des raisons d’insécurité 

 Perturbation des approvisionnements en provenance du Nord et de l’Est de la RCA vers Bangui  

 Risque de décapitalisation/ paupérisation des petits commerçants sur le moyen/long terme 

Préfecture : Ouham 
Marché : Bossangoa 

Préfecture : Kémo 
Marché : Sibut 

Préfecture : Nana Gribizi 
Marché : Kaga Bandoro 
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 CONTEXTE A BANGUI 

Globalement, on assiste à une amélioration progressive mais durable de la situation sécuritaire dans la ville 

de Bangui, marquée par une réduction des affrontements et incidents impliquant des groupes armés (baisse 

des tirs et du nombre de blessés/morts). Malgré une tendance générale et forte à la stabilisation, des 

incidents isolés et localisés (PK5, PK12, Gobongo) sont régulièrement rapportés, liés à des problématiques de 

criminalité/banditisme et de tensions intercommunautaires. La ville de Bangui a connu un incident 

particulièrement violent en date du 29 mars, au niveau de PK 12, au cours duquel plusieurs civils ont été 

tués.  

L’évolution de la situation sécuritaire au niveau de la province est beaucoup plus dynamique et moins 

homogène. Dans les zones en périphérie de Bangui (Boali, Damara, Mbaiki), et sur les axes et localités 

sécurisés par les forces internationales, les conditions de sécurité tendent également à s’améliorer. Dans des 

provinces plus reculées (Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Est), on assiste à un redéploiement des groupes armés et 

une multiplication des incidents à caractères politico-militaires impliquant de plus en plus les forces 

internationales. A Paoua, Bria, Dékoa, Bangassou entre autres, de nombreux incidents ont été rapportés au 

cours des dernières semaines.  

Impact sur les marchés 

L’évolution des échanges commerciaux reste intimement liée à la situation sécuritaire. La sécurisation de 

Bangui, des préfectures périphériques, et de l’axe Cameroun a clairement favorisé la reprise des échanges et 

permis de redynamiser les marchés de la capitale. De plus en plus nombreux (réouverture de marchés 

fermés ou délocalisés lors de la crise de Décembre), les marchés de Bangui affichent une disponibilité en 

nourriture supérieure à celle observée en Février. Avec la reprise progressive des services étatiques au 

niveau de Bangui, les instances de gestion des marchés se remettent en place (comités de gestion chargés de 

la collecte des taxes), et la structuration des marchés tend également à s’améliorer. 

Pour autant, les flux d’approvisionnement demeurent profondément perturbés par la crise, notamment au 

niveau de la disponibilité et du coût du transport routier (alors que le transport fluvial est en plein essor). A 

l’exception des convois escortés vers/depuis le Cameroun, les commerçants font face à une pénurie de 

camions de moyen ou gros tonnage (lié au départ des grossistes musulmans) ce qui pénalise 

considérablement les flux commerciaux internes à la RCA. Les conditions sécuritaires agissent également 

comme une contrainte majeure, et certaines zones hors d’accès pour des raisons d’insécurité restent en 

possession d’excédents agricoles importants (cf. zone de Grimari). 

 SITUATION DES PRIX A LA CONSOMMATION A BANGUI 

Evolution des prix au mois de Mars 2014 

La tendance à la baisse des prix des denrées de base se confirme en Mars 2013 sur les marchés de Bangui. En 

moyenne, les prix à la consommation relevés affichent une baisse de -10%. Seul le mais en grain suit une 

tendance inverse et enregistre une légère hausse (+10%) au mois de Mars, car normalement approvisionné 

depuis le Tchad, avec lequel les échanges commerciaux sont aujourd’hui stoppés. 
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Tendance des prix à la consommation au mois de Mars 2014 (FCFA/Kg) 

Produits Janv.14 Fev.14 Mars. 14 
Variation Fév. 
14 - Mars 14 

Variation Jan. 
14 - Mars 14 

Arachide décortiquée 699 729 615 -16% -14% 

Arachide coque 438 667 484 -27% 10% 

Courge 806 881 815 -7% 1% 

Haricot Niébé 489 503 473 -6% -3% 

Huile d'arachide 1176 1384 1306 -6% 10% 

Huile de palme 624 629 594 -6% -5% 

Mais en grains 178 172 188 9% 5% 

Manioc en cossette 241 211 193 -9% -25% 

Riz décortiqué 672 781 625 -20% -8% 

 

Tendance des prix à la consommation entre Mars 2013 et Mars 2014 (FCFA/Kg) 

Produits Mars. 13 Mars. 14 
Variation Mars. 

13 - Mars 14 

 Arachide décortiquée 594 615 4% 

Huile d'arachide 1250 1306 4% 

Mais en grains 281 188 -33% 

Manioc en cossette 292 193 -34% 

 

La baisse observée des prix à la consommation sur les marchés de Bangui s’explique principalement par deux 

phénomènes : (i) la reprise des échanges entre Bangui et sa périphérie immédiate ainsi que le Nord-Ouest 

(amélioration de l’offre), (ii) l’augmentation des échanges par voie fluviale avec la RDC (idem), et (iii) le 

maintien d’un pouvoir d’achat faible au niveau des consommateurs (baisse de la demande), empêchant 

toute hausse des prix. 

La sécurisation de l’axe Bangui-Bouar, et la reprise des échanges commerciaux avec le Cameroun ont 

favorisé le réapprovisionnement des marchés de Bangui en produits importés (huile, haricot, sucre, sel, riz), 

et en produit vivriers en provenance du Nord-Ouest de la RCA (notamment la zone de Paoua). Ces flux 

commerciaux ont permis de compenser en partie l’arrêt des échanges avec le Tchad, et l’on observe pour la 

première fois en Mars une baisse des prix des produits alimentaires traditionnellement importés depuis le 

Tchad (arachide, huile de palme, haricot niébé) – à l’exception du maïs.  

Avec l’ouverture des axes périphériques de Bangui (Boali et Damara) et la reprise de la circulation des 

particuliers, les commerçants de Bangui retrouvent une partie de leurs sources traditionnelles 

d’approvisionnement en produits vivriers (manioc notamment), et maraichers (zone de Kémo). Le transport 

demeure toutefois un facteur limitant essentiel à un retour à une situation pré-crise, et les commerçants 

doivent aujourd’hui composer avec un manque de moyens de transport, une multiplication des barrières de 

péages clandestines érigées par les groupes armés, et une augmentation du prix du carburant. 

 

La variation à la baisse des prix du 

manioc s’explique principalement par les 

évènements de Mars 2013, au cours 

desquels l’approvisionnement de la 

capitale par la province avait été 

profondément perturbé voire bloqué, 

pour cause d’insécurité 
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Si les difficultés de transport induisent un coût élevé à l’achat pour les commerçants, le prix à la vente reste 

lui stable, contraint par une demande à la baisse. A l’échelle de Bangui, les programmes de relance 

économique (coupons ou transfert de cash) demeurent encore trop limités en couverture pour avoir un 

impact majeur sur la reprise de la demande. Le paiement annoncé des salaires des fonctionnaires ne devrait 

jouer qu’à la marge : les fonctionnaires bénéficient de relations privilégiées avec les commerçants qui leur 

vendent à crédit, et le versement des salaires devra simplement permettre un recouvrement de leurs dettes.  

Cependant, si les prix demeurent stables ou tendent à baisser, l’ajustement se fait sur les quantités/unités 

de vente : forcés de réduire leurs marges pour faire face à l’agonie de la demande, les commerçants 

préservent un certain bénéfice en jouant sur les quantités vendues. Des observations réalisées sur le marché 

montrent que la taille des sachets diminue, et que le remplissage des ngawi  (unité de mesure locale) est 

moins généreux qu’auparavant. Contraints par un pouvoir d’achat en berne,  les clients achètent de plus en 

plus en petites unités, plutôt qu’en « ngawi » (unité commune de vente).  

Les distributions alimentaires réalisées par les partenaires humanitaires sur Bangui ont également 

contribué à la tendance à la baisse des prix, notamment pour l’huile d’arachide, et les haricots. Les 

distributions ont entrainé à la fois une baisse de la demande (lorsque consommées par les bénéficiaires) et 

une augmentation de la disponibilité/offre (lorsque écoulées sur le marché via les phénomènes de revente 

de l’aide alimentaire). Conséquence du retour de nombreux déplacés dans les quartiers, le volume de 

denrées alimentaires distribuées en capitale a toutefois considérablement baissé (le PAM, principal 

pourvoyeur de l’aide alimentaire, n’intervient que dans les camps), réduisant de fait l’impact sur les marchés.  

 SITUATION DES PRIX A LA CONSOMMATION EN PROVINCE 

L’évolution des prix en province est plus contrastée, avec une tendance globale à la hausse du maïs (comme 

à Bangui), mais aussi de l’arachide. Seul le prix du manioc, produit disponible localement, demeure stable 

voire enregistre une légère baisse (en Kémo). L’huile d’arachide affiche également un prix en baisse, 

conséquence des distributions alimentaires réalisées soit dans les localités même, soit à Bangui (phénomène 

de revente de l’huile sur les marchés de Bangui, qui approvisionnent également la province).  

Les préfectures du Nord sont fortement pénalisées par (i) un arrêt (Ouham) ou diminution drastique (Nana 

Gribizi) des échanges commerciaux avec le Tchad, (ii) l’éloignement de la capitale et de la RDC devenues des 

sources d’approvisionnement importantes, et (iii) des conditions sécuritaires défavorables à la reprise des 

échanges. Dans la préfecture de la Kémo, qui bénéficie d’un accès relativement facile à Bangui et de 

conditions sécuritaires aujourd’hui favorable, l’augmentation des prix a été globalement moins marquée.  

  Kémo (Sibut) 

Produits Janv.14 Fev.14 Mars. 14 
Variation Fev. 
14 - Mars 14 

Variation Jan. 
14 - Mars 14 

Arachide décortiquée 313 N/A N/A - - 

Huile d'arachide 1400 1530 1400 -8% 0% 

Mais en grains 63 61 75 23% 19% 

Manioc en cossette 92 105 75 -29% -18% 
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  Nana Gribizi (Kaga Bandoro) 

Produits Janv.14 Fev.14 Mars. 14 
Variation Fev. 
14 - Mars 14 

Variation Jan. 
14 - Mars 14 

Arachide décortiquée 391 369 430 17% 10% 

Huile d'arachide 1688 1430 1263 -12% -25% 

Mais en grains 86 88 113 28% 31% 

Manioc en cossette 146 133 146 10% 0% 

 

Le niveau des prix relevés sur le marché de Bossangoa, comparativement plus élevé que sur les autres 

marchés surveillés en province, s’explique essentiellement par la situation de crise aigué et prolongée qu’a 

connue la localité depuis Septembre 2013, limitant considérablement les échanges commerciaux avec le 

reste du pays – y compris les provinces proches de Bossangoa. Ce à l’exception de l’huile d’arachide dont le 

prix a baissé sous l’effet des distributions alimentaires.  

  Ouham (Bossangoa) 

Produits Janv.14 Fev.14 Mars. 14 
Variation Fev. 
14 - Mars 14 

Variation Jan. 
14 - Mars 14 

Arachide décortiquée 458 479 521 9% 14% 

Huile d'arachide 1050 1333 1033 -23% -2% 

Mais en grains 800 1000 1250 25% 56% 

Manioc en cossette 146 94 146 55% 0% 

 

Les perspectives de reprise des flux d’échanges transfrontaliers avec le Tchad étant très lointaines voire 

inexistantes/incertaines ; il est donc à craindre le maintien à la hausse des denrées alimentaire dans toute la 

partie nord du pays. 

 CONCLUSION ET RECOMMENDATIONS 

En dépit de conditions sécuritaires qui restent défavorables (non reprise des échanges avec le Tchad, 

difficultés d’accès aux zones d’excédents agricoles en RCA), les commerçants n’anticipent pas de rupture à 

court terme (3 mois) dans l’approvisionnement en denrées alimentaires de base sur Bangui. En RDC 

comme en RCA (Basse Kotto), des stocks vivriers sont actuellement disponibles et accessibles, qui suffisent à 

répondre à la demande sur les marchés. Progressivement, l’arrêt des échanges avec le Tchad et le Nord Est 

de la RCA a été compensé par la RDC (pour l’arachide notamment) et le Cameroun (pour les produits 

importés).   

La RDC constitue une source d’approvisionnement privilégiée aujourd’hui, avec des stocks suffisamment 

importants et stables (deux saisons agricoles en RDC) pour que les marchés de Bangui ne connaissent pas de 

rupture à moyen terme. Avec l’arrivée de la saison des pluies, l’accentuation du trafic fluvial devrait encore 

améliorer les échanges avec la RDC. En RCA, en dépit des évènements de Mars puis Décembre 2013 au cours 

desquels de nombreux greniers ont été pillés ou brûlés, des stocks vivriers demeurent, qui peinent toutefois 

à être écoulés pour des raisons d’insécurité (Paoua, Kaga Bandoro, Grimari, etc.).  

La difficulté et le facteur de risque se situe davantage au niveau des capacités d’approvisionnement et de 

renouvellement des stocks par les commerçants de Bangui. Depuis Décembre 2013, les commerçants n’ont 

cessé d’ajuster leurs stratégies marchandes à l’évolution du contexte sécuritaire, avec une tendance forte à 

la réduction de leurs marges. Les commerçants de la capitale fonctionnent aujourd’hui en flux tendus, et ne 
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sont pas en capacité financière d’acheter en gros et de stocker. Si la disponibilité est assurée, l’accès 

(physique et financier) aux zones d’approvisionnement par les commerçants est plus problématique. 

A moyen/long terme, cette réduction des marges, bien que contrôlée par des ajustements à la marge (au 

niveau des quantités notamment), pourrait avoir une incidence négative sur le niveau d’approvisionnement 

des marchés, même si le scénario d’une rupture ne se profile pas à court terme. Beaucoup de facteurs et 

variables interviennent dans l’analyse des perspectives d’évolution des marchés à moyen et long terme, dans 

un contexte extrêmement dynamique, qui ne permettent pas aujourd’hui de se prononcer avec certitude sur 

des scénarios à moyen/long terme.  

--- 

Plusieurs ONG sont aujourd’hui engagées ou ont annoncé l’intention de s’engager dans des programmes de 

relance du pouvoir d’achat des ménages et de relance des marchés par l’introduction de coupons ou 

l’injection de cash. Pour l’heure, les marchés parviennent à supporter ces différents programmes, et peu 

d’effets pervers ont été constatés (peu ou pas de logique/pratiques spéculatives au niveau des 

commerçants). A mesure que la couverture de ces programmes augmente, une attention particulière devra 

être accordée à la capacité d’absorption et au risque de distorsion des marchés. La disparité des « paniers » 

proposées aux bénéficiaires pourrait par ailleurs induire des effets pervers, et un effort d’harmonisation doit 

impérativement être engagé par tous les partenaires.  


