
POINTS D'ATTENTION 
PRIX ET TENDANCES
Pour la mi-janvier 2021, sur les six marchés évalués 
à travers le pays, les localités de Alindao, Bambari 
et Bocaranga présentent des niveaux de prix au-
delà de la médiane nationale, pour la plupart des 
produits suivis lors de cette collecte intermédiaire. En 
particulier, le prix de la viande à Alindao et Bocaranga 
est deux fois plus élevé que le niveau de prix médian 
national. 
Entre fin novembre 2020 et mi-janvier 2021, le maïs 
est l’article dont le niveau de prix a connu la plus 
forte augmentation puisque son prix a doublé, pour 
les marchés sur lesquels les cotations ont pu être 
enregistrées pour les deux périodes consécutives. Il a 
d’ailleurs été particulièrement difficile à trouver au mois 
de janvier 2021, sur les marchés de Bouar et Kaga-
bandoro selon les enquêteurs. De la même manière, 
la viande (+80%) et l'arachide (+38%) sont des 
denrées dont le prix a été significativement impacté 
au cours des dernières semaines. En revanche, les 
coûts médians du manioc, du riz, du savon et de l'eau 
sont restés stables pendant la période de fin d'année. 

APPROVISIONNEMENT ET DEMANDE
Suite aux récents événements sécuritaires, la 
disponibilité des produits alimentaires est un enjeu 
important sur les marchés enquêtés ; 65 % des 
commerçants interrogés estiment qu’il s’agit de la 
catégorie de produits pour laquelle l’approvisionnement 
est le plus compliqué en ce début d’année, et ce 
principalement en raison de l’insécurité sur les axes. 
Ces difficultés d'approvisionnement ont entraîné 
la fermeture de nombreux commerces dans les 
villes couvertes par l'étude : 64 % des commerçants 
interrogés ont confié que certains commerçants de 
leur ville avaient dû fermer leur boutique au cours des 
deux dernières semaines, et ce principalement en 
raison de l’impossibilité pour eux de s’approvisionner 
en marchandises. 
Enfin, la grande majorité des commerçants déclarent 
avoir connu une baisse de leur clientèle au cours 
des deux premières semaines de janvier, en raison de 
l'insécurité : cela concernait 100% des commerçants 
à Bambari et Bouar. 

CHIFFRES CLÉS 

159 commerçants interrogés

6 marchés évalués

10 produits suivis

RCA - INITIATIVE CONJOINTE DE SUIVI DES MARCHÉS (ICSM)
12 AU 14 JANVIER 2021 - SUIVI BI-MENSUEL

LOCALISATION DES MARCHÉS ÉVALUÉSINTRODUCTION
L’initiative conjointe de suivi des marchés (ICSM) a été 
créée par le Groupe de Travail sur les Transferts Monétaires 
(GTTM) en avril 2019 avec pour objectif de mieux comprendre 
comment les marchés centrafricains réagissent à la crise, et 
d’informer les réponses sous forme de transferts monétaires. 
Cette initiative est guidée par le sous-groupe de travail sur 
le suivi des marchés du GTTM et bénéficie du financement 
du Bureau d'Assistance Humanitaire de l'Agence pour le 
développement international des Etats-Unis (BHA), et du 
Fonds Humanitaire (FH) commun en RCA.

Le suivi bi-mensuel des marchés en République Centrafricaine 
a été mis en place afin de mieux comprendre l'impact que des 
chocs (pandémie de COVID-19 ou événements sécuitaires, 
etc.) peuvent avoir sur les marchés de la RCA. La collecte de 
données effectuée à la moitié du mois s'ajoute à celle menée 
habituellement en fin de mois, qui est maintenue, dans les 
mêmes conditions que celles observées jusqu'à présent. 

Cette fiche d'information fournit un aperçu des écarts de 
prix et des médianes pour les produits pré-identifiés et 
jugés critiques au sein du panier mensuel des articles de 
survie (PMAS), dans les zones évaluées. Des indicateurs 
concernant le prix de transport des marchandises, et 
l'évolution du nombre de clients et de commerçants, sont 
aussi présentés.

Les bases de données nettoyées et les fiches techniques 
sont disponibles sur le Centre de Ressources REACH 
et partagées via la liste de contacts du GTTM. Pour plus 
d'informations sur la méthodologie, se référer à la fiche 
informative de novembre 2020.
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²

Maïs (grains) 350 g
Manioc (cossette) 500 g
Haricots 500 g
Riz 500 g
Arachide 150 g
Viande (boeuf) 1 kg
Huile végétale 1 L
Essence 1 L
Savon 200 g
Eau Bidon de 20 L

PRODUITS ENQUÊTÉS

République Centrafricaine
Groupe de Travail sur les 

Transferts Monétaires

A LA MI-JANVIER, LA COLLECTE DE 

DONNÉES A ÉTÉ RÉALISÉE PAR...  

- ACTED (Bambari, Dimbi) 
- Action Contre la Faim (Alindao, Bouar)
- International Rescue Committee (Bocaranga)
- Solidarités International (Kaga-Bandoro)

https://www.impact-repository.org/document/reach/7abf514b/REACH_RCA_Fiche_informative_Suivi_des_marches_Novembre_2020.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/7abf514b/REACH_RCA_Fiche_informative_Suivi_des_marches_Novembre_2020.pdf
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Marché Maïs 
(XAF) Evolution  Manioc 

(XAF) Evolution  Riz 
(XAF) Evolution  Viande

(XAF) Evolution  Haricots 
(XAF) Evolution  Arachide 

(XAF) Evolution  
Huile 

végétale 
(XAF)

Evolution  Savon 
(XAF) Evolution  Essence 

(XAF) Evolution  Eau 
(XAF) Evolution 2  

OUAKA

Bambari 200 ▲+100% 150 300 ▼-20% 1 500 ▲+50% 200 ▼-50% 100 2 000 ▲+100% 200 ▲+33% 1 500 ▲+50% 100 ▲+100%

NANA-GRIBIZI

Kaga-Bandoro 175 ▲+400% 80 ▼-10% 625 ▲+67% 1 000 375 ▲+50% 150 ▲+100% 1 500 ▼-14% 250 ▲+11% 1 500 ▲+9% 10 ▼-60%

NANA-MAMBÉRÉ

Bouar1 105 ▼-58% 163 ▼-19% 300 1 500 N/A 325 ▲+30% 75 ▼-25% 1 300 ▲+8% 200 N/A 700 ▲+8% 25

OUHAM-PENDÉ

Bocaranga 200 ▲+33% 200 350 ▲+17% 3 000 ▲+20% 200 200 1 300 ▲+30% 200 800 ▼-20% 25

BASSE-KOTTO

Alindao non-
renseigné N/A 75 ▲+12% 100 ▼-47% 3 000 ▲+100% 300 ▲+100% 125 ▲+67% 1 500 200 1 200 ▼-4% 25 N/A

Dimbi 88 ▼-41% 75 ▼-50% 300 ▲+41% 1 500 250 ▲+400% 150 ▲+50% 1 500 ▼-25% 250 1 500 ▲+36% 25

Toutes les 
localités évaluées 175 XAF 115 XAF 300 XAF 2 250 XAF 275 XAF 138 XAF 1 500 XAF 200 XAF 1 200 XAF 25 XAF

PRIX ET EVOLUTIONS DES PRODUITS PAR MARCHÉ - COMPARAISON ENTRE FIN NOVEMBRE ET MI-JANVIER

"N/A" : non-appliqué : 
• Pour les colones de prix, cela signifie que la médiane n'a pu être calculée, soit parce que le nombre de cotations rapportées était inférieur à 3, ou qu'aucune cotation n'avait été rapportée ; 
• Pour les colones "évoution", cela signifie que le produit n'avait pas été renseigné sur l'une des deux périodes ou que le marché n'avait pas pu être couvert lors d'une des deux collectes au moins. 

POINTS D'ATTENTION

Depuis la fin du mois de décembre 2020, des centaines de transporteurs sont bloqués à la frontière Camerounaise, au niveau du poste de Garoua Boulaï, en raison de la dégradation sécuritaire sur le sol centrafricain. 
En particulier, de multiples attaques de groupes armés sont survenues le long de la route nationale 1 (RN1), reliant Bangui à l'ouest du pays puis jusqu'à Doula2, mettant ainsi en arrêt l'approvisionnement de la 
capitale3. Les villes les plus éloignées de la frontière camerounaise, comme Alindao, Bambari et Kaga-bandoro semblent avoir été particulièrement affectées par les récentes perturbations sécuritaires ; plusieurs 
produits essentiels comme le maïs, la viande, les haricots, l'huile végétale ou encore l'eau ont vu leur prix doubler entre novembre 2020 et mi-janvier 2021. 
Pour la ville de Bouar en particulier, bien que les coûts médians des produits semblent relativement stables, avec une variation de plus ou moins 25% pour l'ensemble des produits suivis, les commerçants ont été 
fortement touchés par la dégradation du contexte sécuritaire dans leur ville. La totalité des commerçants rencontrés déclarent avoir connu une diminution de leur clientèle au début du mois de janvier 2021, du fait 
principalement de l'insécurité sur les axes et des restrictions de mouvements. Par ailleurs, ils sont 92% à affirmer que certains de leurs collègues ont dû fermer leur boutique au début de l'année en raison des 
affrontements armés dans la ville et de l'impossibilité de s'approvisionner dans le contexte sécuritaire actuel. 
La ville de Bangui n'a pas été couverte dans le cadre de la collecte de mi-janvier 2021. Toutefois, une étude réalisée par l'institut centrafricain des statistiques et des études économiques et sociales (ICASEES), 
rèvèle que les produits importés tels que le lait en poudre, le sucre, le sel ou les oignons auraient connu une augmentation de leur prix allant de 15% à 240%, sur les marchés de Bangui et sa périphérie 
(Bimbo et Bégoua)4.  

Légende : 

Prix médian élevé 

Prix médian faible
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% de commerçants rapportant des difficultés d'approvisionnement au cours des 2 premières semaines 
de janvier, par catégorie d'articles : 

3 principales raisons évoquées : 2

Impossibilité de se déplacer vers d'autres villes à cause de l'insécurité
Impossibilité d'aller aux champs à cause de l'insécurité
Vols et pillages des camions de marchandises par les groupes participant au conflit

Notes
1 Pour le marché de Bouar, les évolutions ont été calculées entre octobre 
2020 et mi-janvier 2021, car ce marché na pas été enquêté à la fin 
novembre 2020.

2 "A la frontière camerounaise, les rebelles centrafricains imposent un 
blocus de Bangui", 12 janvier 2021, TV5 Monde. Article disponible en ligne.

3 Bangui apparaît comme le principal point de transit des marchandises en 
RCA. Voir: "Initiative conjointe de suivi des marchés : rapport des tendances 
sur 6 mois - janvier à juin 2020", juillet 2020, REACH. Rapport disponible 
en ligne. 

4 "Rise in Food Prices Due to Escalating Conflict Tips More People into 
Poverty in the Central African Republic", 16 janvier 2021, Banque mondiale. 
Article disponible en ligne. 

5 En pourcentage du nombre de commerçants ayant répondu positivement 
à la question. Il était par ailleurs possible de choisir plusieurs réponses.

Annexes
Fiche informative_Mi-Juin 2020
Base de données_Mi-Juin 2020

Fiche informative_Juin 2020
Base de données_Juin 2020 

Fiche informative_Juillet 2020
Base de données_Juillet 2020

Fiche informative_Août 2020
Base de données_Août 2020

Fiche informative_Septembre 2020
Base de données_Septembre 2020

Fiche informative_Octobre 2020
Base de données_Octobre 2020

Fiche informative_Novembre 2020
Base de données_Novembre 2020

% de commerçants rapportant une réduction du nombre de leurs clients au cours des 2 premières 
semaines de janvier :

3 principales raisons évoquées5 : 
Insécurité sur les axes - restrictions de mouvements sur les axes 
Manque de moyens financiers des clients pour acheter les produits 
Insécurité et affrontements dans la ville

         Evolution du nombre de clients

% de commerçants rapportant la fermeture de commerces de leurs collègues dans la localité au cours 
des 2 premières semaines de janvier :

3 principales raisons évoquées5 : 
Ils n'ont pas pu s'approvisionner à cause du contexte sécuritaire
Insécurité et affrontements dans la ville
Ils vendent leurs produits à domicile à cause du contexte sécuritaire

         Evolution du nombre de commerçants

% de commerçants rapportant une augmentation du prix du transport des marchandises au cours des 2 
premières semaines de janvier :            

3 principales raisons évoquées5 : 
Les routes commerciales sont fermées à cause du contexte sécuritaire 
Le prix du carburant a augmenté 
J'ai peur d'emprunter les axes à cause du contexte sécuritaire 

         Evolution du prix des transports

86+14+A 72+35+34

64+36+A 64%

        Principales difficultés d'approvisionnement

83+17+A 83%

86%

70+48+32
52+47+39

72%
35%
34%

70%
48%
32%

52%
47%
39%

65+31+3+1
Produits alimentaires
Produits non-alimentaires
Matériaux de construction
Médicaments

74%
28%
26%

74+28+26
65%

31%

https://information.tv5monde.com/info/la-frontiere-camerounaise-les-rebelles-centrafricains-imposent-un-blocus-de-bangui-391314
https://www.impact-repository.org/document/impact/48e3e470/REACH_RCA_Rapport_tendances_6_mois_Suivi_des_march%C3%A9s_Juillet_2020.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/01/16/rise-in-food-prices-due-to-escalating-conflict-tips-more-people-into-poverty-in-the-central-african-republic
https://www.impact-repository.org/document/reach/ee151729/REACH_RCA_Fiche_informative_Suivi_des_march%C3%A9s_Mi-Juin_2020.pdf
https://www.impact-repository.org/document/impact/ef30a697/REACH_RCA_Base_de_donn%C3%A9es_Suivi_des_march%C3%A9s_Mi-Juin_2020.xlsx
https://www.impact-repository.org/document/reach/3c524a8e/REACH_RCA_Fiche_informative_Suivi_des_march%C3%A9s_Juin_2020.pdf
https://www.impact-repository.org/document/impact/c220a7bb/REACH_RCA_Base_de_donn%C3%A9es_Suivi_des_march%C3%A9s_Juin_2020.xlsx
https://www.impact-repository.org/document/impact/cb554512/REACH_RCA_Fiche_informative_Suivi_des_march%C3%A9s_Juillet_2020.pdf
https://www.impact-repository.org/document/impact/4fcbede9/REACH_RCA_Base_de_donn%C3%A9es_Suivi_des_march%C3%A9s_Juillet_2020.xlsx
https://www.impact-repository.org/document/reach/c6879249/REACH_RCA_Fiche_informative_Suivi_des_march%C3%A9s_Ao%C3%BBt_2020.pdf
https://www.impact-repository.org/document/impact/1f91ad9d/REACH_RCA_Base_de_donn%C3%A9es_Suivi_des_march%C3%A9s_Aout_2020.xlsx
https://www.impact-repository.org/document/reach/37e38f02/REACH_RCA_Fiche_informative_Suivi_des_march%C3%A9s_Septembre_2020.pdf
https://www.impact-repository.org/document/impact/84553097/REACH_RCA_Base_de_donn%C3%A9es_Suivi_des_march%C3%A9s_Septembre.xlsx
https://www.impact-repository.org/document/reach/644f6be6/REACH_RCA_Fiche_informative_Suivi_des_marches_Octobre_2020.pdf
https://www.impact-repository.org/document/impact/9ee3e59c/REACH_RCA_Base_de_donnees_Suivi_des_marches_Octobre_2020.xlsx
https://www.impact-repository.org/document/impact/7abf514b/REACH_RCA_Fiche_informative_Suivi_des_marches_Novembre_2020.pdf
https://www.impact-repository.org/document/impact/391f6fa6/REACH_RCA_Base_de_donnees_Suivi_des_marches_Novembre_2020.xlsx

