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  La normalisation progressive des flux commerciaux améliore la disponibilité alimentaire sur les 
marchés 

MESSAGES CLÉS 
• L’insécurité civile persistante a contraint des milliers de 

personnes à fuir les exactions et à se réfugier hors des zones 
d’habitation et sur des sites hors de leurs villages d’origine. 
Ces ménages dont les moyens d’existence sont en dégradation 
sont exposés à une insécurité alimentaire phase Crise (Phase 
3 de l’IPC). Les prochains mois seront encore plus difficiles 
pour ces populations déplacées qui n’ont pas eu accès à leurs 
champs pour cultiver et dont certains  ont perdus  leurs 
sources habituelles de nourriture et de revenus.  

• La réouverture du corridor Douala-Bangui, principal axe 
d’approvisionnement du pays en denrées importées, a permis 
une reprise des flux externes pour l’approvisionnement du 
pays. Toutefois le volume de ces flux reste inferieur à son 
niveau d’avant décembre 2020, car certains opérateurs 
économiques, encore hésitent toujours d’emprunter cet axe 
malgré les mesures de sécurisation. Les flux internes entre 
zones de production et de consommation, ont également 
repris, toutefois la disponibilité en denrées alimentaires sur les marchés locaux demeure globalement inférieure à la normale 
à cause du couvre-feu toujours en vigueur, l’état d’urgence prolongée pour 6 mois, le mauvais état des routes et les 
tracasseries des groupes rebelles. 

• Dans l’ensemble, les prix en ce mois d’avril ont enregistré de légères baisses par rapport au mois précédent. Par rapport à 
l’année passée à la même période, les prix des produits importés et locaux sont globalement en baisse : 27% pour le manioc, 
37% pour le sorgho, 19% pour le riz importé, 8% pour le maïs. Le prix de l’huile reste stable. Ces baissent sont consécutives 
à un meilleur approvisionnement des marches suite aux bonnes récoltes de la campagne agricole écoulée. 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNEE TYPIQUE 
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Résultats de la sécurité alimentaire estimés d’avril à mai 2021 
(gauche) et juin à septembre 2021 (droite) 
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 Phase 3+: Crise ou plus 

Source: FEWS NET 
La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec l’IPC-
compatible. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les principaux 
protocoles de l’IPC mais ne reflète pas nécessairement le consensus des 
partenaires nationaux en matière de sécurité alimentaire. Pour les pays suivis à 
distance par FEWS NET, un contour coloré est utilisé pour représenter la 
classification de l’IPC la plus élevée dans les zones de préoccupation. 

http://www.fews.net/ipc
http://www.fews.net/about-us/where-we-work
http://www.fews.net/about-us/where-we-work
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ZONE ANOMALIES ACTUELLES ANOMALIES PROJETÉES 
Nationale • L’insécurité civile demeure un facteur limitant 

majeur pour la sécurité alimentaire. Selon OCHA, 
le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du 
pays du fait des conflits, s’élève à 738 279 
individus au 31 mars. Ce nombre est globalement 
similaire à celui du mois précèdent. La situation 
sécuritaire qui limite l’accès aux champs et 
perturbent les importations, réduit la disponibilité 
denrées alimentaires et contraint les ménages 
pauvres et déplacés internes à avoir recours aux 
produits de cueillette tels que  les chenilles 
fumées, l’igname sauvage et la patate sauvage, 
pour nourriture. 

• Les flux commerciaux continuent reprennent 
leurs fonctionnements. Toutefois, ils demeurent 
inférieurs à la normale à cause des tracasseries 
des rebelles qui limitent l’accessibilité des zones 
d’approvisionnement. Quant aux flux externes, 
une reprise est observée sur le corridor Bangui 
Douala, sans toutefois atteindre leur niveau 
d’avant décembre 2021.  

• Au cours des 6 prochains mois, l’insécurité civile va 
demeurer un facteur limitant de la sécurité 
alimentaire. Toutefois l’accalmie déjà perceptible 
va se poursuivre notamment dans les grandes 
villes, Ce qui va favoriser un plus grand retour des 
déplacés internes. 

• La production agricole de 2021 sera globalement 
équivalente à l’année dernière. Toutefois, les 
superficies ensemencées pourraient connaitre une 
légère baisse par rapport à l’année dernière, du fait 
de l’inaccessibilité de certains champs à cause de 
l’insécurité (les populations déplacées de retour ne 
pourront pas mettre en valeurs la totalité de leurs 
superficies agricoles). 

 

PERSPECTIVE PROJETÉE À SEPTEMBRE 2021 
La perspective de niveaux de conflits plus faibles que est à 
envisager après la tenue du second tour des législatives en 
mi-mai, et l’installation du nouveau parlement centrafricain. 
Toutefois, une insécurité résiduelle localisée par endroits, 
continuera de perturber les mouvements des populations. 
En outre, des conflits éleveurs -agriculteurs sont à craindre 
au cours de la période d’avril-mai lors du retour habituel des 
transhumants vers leurs zones/pays d’origine. 

Globalement la disponibilité des produits alimentaires va 
s’améliorer au cours des prochains mois, du fait des 
nouvelles récoltes mais également du fait de la reprise des 
flux commerciaux internes et externes. Il faut cependant 
relever le cas de certaines localités qui risquent de Connaitre des difficultés d’approvisionnement en produits alimentaires de 
base dans les prochains mois à cause, non seulement de l’insécurité civile, mais surtout à cause de leur inaccessibilité. Il s’agit 
notamment de Bouar, Boda, Bossangoa, Ngaoundaï, Bangassou, Boali, Bossembélé, et Bimbo.  

Sur certains marchés on assiste à un accroissement des prix des denrées agricoles, du fait de l’insécurité qui empêche les 
producteurs agricoles à accéder aux marchés avec leurs produits, créant ainsi une pénurie sur certains marchés et renchérissant 
les prix des produits. Cette situation est observée sur les marchés de Bambari, Alindao, Bangassou, Bouar, Bossangoa, Kabo, 
Bria, Bocaranga et Ngaoundaï, Berberati, Bambari, Boali. 

La situation alimentaire des ménages pauvres (déplacés internes et ménages hôtes) qui est actuellement en crise (Phase 3 de 
l’IPC) va se maintenir au cours a septembre. La campagne agricole ayant été perturbée par les conflits armés, les déplacements 
des populations, le manque de semences, la sécheresse prolongée, ne leur permettra d’avoir un niveau de production habituel. 
En outre leurs principales sources de revenus notamment le salariat agricole, le petit commerce, et les activités génératrice de 
revenu ont été fortement impactées par crise politico-militaire. Les ménages pauvres des grandes villes telle que Bossangoa, 
Bouar, Berberati, Bambari, Boali, Bossembélé, Bangassou, Obo, Kaga-Bandoro, Birao, Paoua et Bria seront les plus touchés car 
ayant été le théâtre de violents combats. 

Figure 1: Variation annuelle des prix des denrées de base 

 

Source: FEWS NET 
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https://reports.unocha.org/fr/country/car/
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