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Etude de faisabilité des interventions monétaires dans le cadre du mécanisme RRM en RCA 

Mission CashCap Septembre - Octobre 2017 

 

1. Contexte 

La crise centrafricaine, débutée en 2013, a provoqué des nombreux déplacements de population dus 

à l’insécurité qui en a résulté. Si la situation semble vouloir se normaliser à Bangui, bien que des 

mouvements de contestations populaires surgissent régulièrement dans la capitale, l’insécurité 

persiste en province, et notamment dans les zones frontalières à l’ouest et au nord du pays ainsi que 

sur la zone diagonale Batangafo – Bambari qui sépare le pays. Les zones d’insécurité causant des chocs 

et donc des mouvements de population restent liées à la présence géographique des groupes armés. 

Le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) est un programme humanitaire qui garantit une veille 

humanitaire, réalise des évaluations multisectorielles, des distributions de biens non alimentaires (NFI) 

et des interventions en eau, hygiène et assainissement (EHA) d’urgence lorsque les acteurs et capacités 

nécessaires ne sont pas disponibles sur place. 

Le RRM existe dans le pays depuis 2013 et est actuellement mis en œuvre par trois ONGs 

internationales, sous le leadership, la coordination et le financement de l’UNICEF ; chaque ONG ayant 

une zone d’activités : Action Contre la Faim à l’ouest et nord-ouest de la RCA, Solidarités International 

au nord, et ACTED à l’est et sud-est. En 2017, le RRM a souhaité explorer l’approche basée sur les 

marchés à la place de la distribution en nature des biens non-alimentaires (NFI) utilisée depuis 2013, à 

l’instar du mécanisme semblable existant en RDC depuis dix ans.  

2. Objectifs 

Les principaux objectifs de la mission CashCap en RCA étaient : 

• Identifier la meilleure approche basée sur les marchés pour appuyer les bénéficiaires du 

RRM avec des non-vivres ;  

• Identifier les villes qui peuvent être utilisées comme pilote pour une approche basée sur 

les marchés dans le secteur des non-vivres ; 

• Identifier les arguments pour et contre chaque approche dans le contexte spécifique du 

pays. 

Les principales tâches découlant de ces objectifs étaient : 

• Fournir une analyse initiale des marchés ; 

• Fournir une analyse initiale des risques opérationnels et de protection ; 

• Conseiller sur les mécanismes de transfert possibles dans le cas de la RCA ; 

• Renforcer les capacités des partenaires RRM en matière d’intervention monétaire ; 

• Identifier des modalités de renforcement de la coordination des interventions monétaires 

en RCA. 
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3. Méthodologie 

Sur la base des réunions tenues et des documents partagés, et en particulier sur la base des discussions 

avec les partenaires RRM, il a été convenu que pour les partenaires RRM il serait plus utile de réaliser 

une évaluation d’un site spécifique, permettant la mise en œuvre de pilotes si le résultat de 

l’évaluation était favorable, plutôt que de réaliser une évaluation générale au niveau du pays entier. 

La méthodologie ainsi développée pourra être utilisée à l’avenir dans d’autres sites si les conditions le 

permettent. 

Au moment de l’arrivée de la mission CashCap en RCA, dans les zones couvertes par ACTED et 

Solidarités, la situation sécuritaire permettait difficilement le déplacement du personnel humanitaire 

sur le terrain, et un bon nombre d’organisations humanitaires avaient évacué leur personnel d’un 

nombre de sites vers Bangui. Alors qu’ACTED avaient énormément de déplacés dans leur zone, la 

difficulté d’accès, autant sécuritaire que logistique, nous a poussé à considérer une zone plus stable. 

Par conséquent, l’évaluation a été conduite sur un site choisi dans la zone d’intervention d’ACF. 

De manière générale, et vu le temps court qui était à disposition pour réaliser l’évaluation, la zone 

d’évaluation a été choisie selon les critères suivants : 

• Existence de populations récemment déplacées ;  

• Nouveau déplacement de population envisageable dans les 2-3 mois à venir ;  

• Situation sécuritaire suffisamment stable pour permettre le mouvement du personnel 

humanitaire sur le terrain pour conduite les enquêtes ; 

• Accès humanitaire ;  

• Proximité des villes ayant des marchés suffisamment développés.  

Les sites proposés initialement étaient : sites sur les axes accessibles aux alentours de Bouar, sites sur 

les axes aux alentours de Bocaranga, sites sur les axes aux alentours de Bouca. Vu les contraintes 

surtout sécuritaires à cette période précise dans les deux premiers sites proposés, l’étude a eu lieu 

dans la préfecture de Ouham, sur le marché principal de Bossangoa, et la ville de Bouca, où des 

déplacés récents se trouvaient dans des familles d’accueil.  

Vu l’extrême diversité des contextes humanitaires en RCA à l’heure actuelle, les résultats de 

l’évaluation dans la zone de Bossangoa et Bouca ne peuvent pas être extrapolés tels quels à d’autres 

zones en RCA, et doivent être considérés avec une certaine distance lorsqu’une autre zone est à 

évaluer. De plus, vu l’extrême volatilité du contexte centrafricain, la situation dans une même zone 

peut changer d’un mois à l’autre, et même d’une semaine à l’autre, avec des commerçants et des 

marchés entiers qui peuvent disparaitre ou se trouver diminués de manière significative.  

L’évaluation s’est reposée sur la revue des données secondaires à travers des entretiens avec des 

organisations humanitaires ayant des programmes utilisant la modalité intervention monétaire (IM) 

en RCA, et sur la collecte de données sur le terrain, notamment pour l’analyse des marchés et les 

aspects de protection liées à une possible intervention monétaire dans le cadre du RRM.  

Pour la collecte de données sur le terrain, la méthodologie proposée s’est inspirée fortement de celle 

utilisée en RDC par le programme ARCC III, qui se repose sur une expérience de plus de dix ans dans 

les interventions monétaires pour les populations déplacées dans des zones avec des marchés faibles 

et défis sécuritaires importants. Pour prendre en compte les défis spécifiques à la RCA, des outils et 

processus autres que ceux utilisées en RCA sont également proposés, issus en particulier du nouveau 
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document UNHCR pour l’analyse des marchés dans des situations de déplacement et les guidelines 

UNHCR / DRC sur les aspects de protection dans les interventions monétaires. La principale raison de 

choisir la méthodologie venant de la RDC a été la rapidité de l’approche, qui est entièrement adaptée 

au contexte spécifique du RRM et sa logique d’intervention. 

 

4. Résultats 

 

a. Aperçu général de la situation en RCA 

A l’heure actuelle il n’y a pas de Groupe Technique de Travail sur les Interventions Monétaires (IM) en 

RCA. En 2016, un tel groupe a existé pendant quelques mois sous le leadership d’OCHA, mais il a arrêté 

de fonctionner avec le départ de la personne en charge. Depuis, le Cluster Sécurité Alimentaire a 

développé des termes de référence pour un groupe technique de travail sur les IMs dans le cadre de 

ce cluster, mais les termes de référence n’ont pas été finalisés et par conséquent le groupe n’est pas 

fonctionnel. OCHA est en train de regarder la possibilité de relancer un tel groupe, avec l’objectif 

principal de réaliser un état des lieux des IMs en RCA, et éventuellement une étude générale de 

faisabilité des IMs en RCA. Cette absence de groupe de travail et d’état des lieux a été un sérieux défi 

pour la présente évaluation, car les intervenants utilisant la modalité IM ont dû être identifiés à travers 

les clusters, ce qui a pris plus de temps et a été moins précis.  

Avec un gouvernement très faible, un cadre plus large de filets sociaux de sécurité et par conséquent 

des IMs dans une approche de développement est inexistant.  

Les organisations mettant en œuvre des IMs en RCA se retrouvent principalement dans les clusters 

sécurité alimentaire et moyens de subsistance, avec quelques autres intervenants dans le cluster abris 

et NFI. Les principales organisations identifiées pendant l’évaluation qui utilisent la modalité IM dans 

leurs programmes humanitaires sont le PAM et ses partenaires, la FAO et ses partenaires, le HCR et 

ses partenaires, OIM, NRC, IRC, ACTED, CRS, Mercy Corps, FLM/LWF. En ce qui concerne la répartition 

géographique de ces interventions, on les retrouve en particulier dans les centres urbains, notamment 

Bangui, et très peu dans des zones isolées et directement affectées par le conflit telles que les zones 

ou le RRM intervient.  

La seule ONG qui a pu être identifiée comme utilisant une approche IM dans des programmes dans le 

secteur des non-vivres a été FLM / LWF, qui organise des foires aux coupons dans la zone de Bouar 

depuis 2015. L’échelle de cette intervention reste réduite, et vu les défis sécuritaires moindres dans la 

zone et la proximité de la zone de mise en œuvre avec la frontière avec le Cameroun, elle est d’une 

utilité limitée pour le mécanisme RRM. 

Les discussions avec les diverses organisations partenaires du RRM ou simplement actives dans le 

domaine des IM ont révélé que généralement les marchés d’articles non-alimentaires essentiels sont 

peu développés en RCA, et peu concurrentiels, avec un nombre réduit de commerçants de taille 

importante actifs dans le marché. Une grande majorité d’articles est importé du Cameroun, de la 

République du Congo, de RDC, du Tchad ou du Soudan. Les producteurs locaux restent eux aussi de 

taille réduite, et souvent dépendants d’une offre rare de matières premières nécessaires à la 

fabrication d’articles comme marmites, seaux métalliques, nattes ou même savon.  

Dans les zones d’intervention du RRM, l’accès humanitaire est généralement difficile. Les 

déplacements des populations arrivent souvent sur les axes, loin des villes et des marchés plus 
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importants. La situation est volatile et complexe, avec de changements fréquents et soudains, ce qui 

fait qu’il n’est pas possible de généraliser, et il est nécessaire de déterminer la faisabilité d’une IM dans 

chaque cas particulier. 

D’après les différents partenaires consultés, les villes suivantes dans la zone d’intervention du RRM 

ont des marchés suffisamment développés pour permettre une IM : 

• Zone ACF : Bouar, Bozoum, Bossangoa, Paoua, Bocaranga, Ngaoundaye, Bouca 

• Zone Solidarités : Kabo, Kaga Bandoro 

• Zone ACTED : Bambari, Alindao, Bangassou, Zemio, Obo, Bria, Ippy, Kouango. 

 

b. Analyse des marchés de Bossangoa 

Avant la crise de 2013, en plus du marché central de Bossangoa qui existe toujours et qui a été analysé 

dans le cadre de cette étude, il y avait un grand marché à Boro, en périphérie de Bossangoa. C’était 

principalement un marché semencier, mais il y avait aussi des non-vivres. A l’heure actuelle ce marché 

revient un peu, mais ce n’est pas comparable avec le passé. Les commerçants qui tenaient le marché 

avant la crise sont partis, et leur départ a créé un vide. Dans le passé, à Boro il y avait des dépôts qui 

approvisionnaient le marché de Bossangoa. Maintenant ces dépôts n’existent plus. A la place des 

grands commerçants de Boro, des petits commerçants émergent. 

Cartographie des marchés 

 

L’inventaire ci-dessus a été réalisé sur la base des entretiens conduits à Bossangoa et il n’est pas 

exhaustif. Son but était plutôt de confirmer que le marché de Bossangoa est le plus important de la 

zone. Il fonctionne tous les jours de la semaine, mais il est plus animé les vendredis, quand les petits 

détaillants et les gens qui travaillent dans les mines d’or viennent s’approvisionner. Un autre jour de 
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la semaine où ce marché est actif est le lundi. Le marché est animé surtout entre 10h et 13-14h. Les 

commerçants n’habitent plus près du marché, ce qui explique en partie l’heure tardive d’ouverture.  

Les pires mois du marché à Bossangoa sont pendant la saison des pluies (mai, juin, juillet, août). En 

septembre le marché commence à bouger. Des vivres commencent à être vendus, et cela stimule 

l’achat de non-vivres. Par conséquent, l’offre s’améliore aussi en septembre. 

Selon les responsables du marché de Bossangoa et les autorités locales, il y a environ six grossistes, 

huit semi-grossistes et 100 détaillants dans la ville. Une observation libre sur le marché a confirmé un 

nombre comparable de détaillants. Selon les semi-grossistes interviewés dans les groupes de 

discussion, il est possible d’amener de la marchandise dans une ou deux semaines si la demande 

augmente de 50-100%. Si l’augmentation de la demande est plus importante, les commerçants 

préfèrent s’associer afin de mobiliser le capital. L’option de s’approvisionner en crédit est vue comme 

comportant trop de risques, et trop coûteuse.  

Les commerçants de Bossangoa sont regroupés dans l’Union des Associations des Commerçants de 

Bossangoa (UACB). C’est une initiative des associations ; avant elles étaient organisées dans des 

associations différentes dans les quatre arrondissements de Bossangoa, chacune avec des objectifs 

différents ; elles se sont unies pour être reconnues sur le plan de la préfecture et au niveau national. 

L’Union a été créée avant la crise, en 2011 ou 2012. Le président initial est parti à cause des 

événements. Dans la composition du bureau, chaque association est représentée. Un système de 

tontines existe pour encourager les commerçants à réintégrer le marché. Deux tontines sont actives 

sur le marché de Bossangoa. 

Sur les marches de Bomissi, Bosopka, Bangba et Bowasi il y a des commerçants de Bozoum, Paoua et 

Boguila qui vendent. Ce sont souvent les mêmes commerçants qui tournent en moto d’un marché à 

l’autre. A Bomissi, le marché est animé, et les non-vivres se trouvent en quantité suffisante. Les 

commerçants de Bozoum peuvent venir même en pick-up. Le marché de Bouzom, dans la préfecture 

voisine, a une capacité plus importante que celui de Bossangoa. Les grossistes de Bozoum ont la 

capacité de livrer sur Bossangoa.  

Sur tous ces marchés, on trouve principalement des vivres. Parfois on trouve des non-vivres, mais c’est 

souvent des quantités insuffisantes. On trouve des ustensiles de maison, des seaux, beaucoup de 

produits en plastique. Sur l’axe Nana Bakassa, les camions passent vers Lere et Ngawele, et de la vont 

sur le marché de Gbangbayanga. Vers Lere et Zere les camions vont tous les jours. Vers Gbade la route 

est dégradée et les camions ne passent pas pendant les pluies. Il est à vérifier si des camions passent 

pendant la saison sèche. A Lere et à Zere, on trouve les mêmes non-vivres qu’à Bossangoa. 

Provenance des biens 

Les commerçants s’approvisionnent à Bangui, à Garoua-Mboulai (frontière Cameroun, marchandise 

camerounaise) et Mbaiboum (frontière Cameroun, produits nigérians). Les trois principales routes 

d’approvisionnement viennent de Bangui (frontières), d’Ouham Bac (Bozoum) et Nana Bakassa et 

Paoua (frontière Mbaiboum). A cause du conflit, la route vers Mbaiboum est très peu utilisée à l’heure 

actuelle. Il est possible de louer un camion à Bossangoa pour aller à la frontière et apporter de la 

marchandise. Souvent des alliances se forment entre les marchands. Certains commerçants ont 

l’habitude d’aller en avion à Douala pour faire des commandes, qui viennent en camion à Bossangoa. 

Le délai habituel est de deux semaines, mais ça dépend de la saison. 
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Un possible défi dans la mise en œuvre des foires aux coupons pourrait être la capacité financière des 

fournisseurs, avec des alliances qui pourraient se créer pour monopoliser le marché. Il sera nécessaire 

de communiquer de manière très claire avec les fournisseurs. 

Pour les biens qui viennent par voie fluviale de Brazzaville vers Bangui, entre janvier et mai il n’est pas 

possible de naviguer (saison sèche). Les biens qui viennent de Brazzaville sont de meilleure qualité, et 

le volume amené est plus important (grâce aux baleinières). Les commerçants à Bangui peuvent 

s’entendre pour provoquer des ruptures et ainsi faire monter les prix. 

Les commerçants de Bossangoa qui ont participé aux groupes de discussion d’analyse des marchés ont 

déclaré que leur source de prédilection pour la plupart des marchandises est le Cameroun, car là-bas 

ils peuvent acheter à des prix plus bas, ce qui rend leur marge de profit plus importante. Seulement 

les achats urgents se font à Bangui. L’exception est l’achat des marmites, pour lesquelles les 

commerçants semblent privilégier les fabriques Colalu ou Aluba de Bangui. Cependant, à l’heure 

actuelle il n’existe pas autre marmite en vente à Bossangoa que la marmite fabriquée localement par 

les forgerons.  
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Production locale 

Il existe une production locale de savon, marmites, tamis, nattes, couteaux, seaux métalliques.  

On trouve des nattes sur les axes et à Bossangoa. Le volume de production dépend de la disponibilité 

de la matière de fabrication et de la demande. C’est une activité pénible, qui prend du temps. Elle 

dépend aussi de la disponibilité des personnes qui peuvent faire le travail. Les fabricants de nattes ne 

se sont pas constitués en groupement. D’habitude, on voit une ou deux nattes exposées, et c’est tout 

ce qui est disponible. La natte locale est naturelle et ne chauffe pas, mais elle n’est pas épaisse. 

Les forgerons à Bossangoa sont organisés dans un groupe composé de 35 personnes environ. Les 

différentes filières sont représentées : fabricants de faucille, seau, marmite, couteaux, hache. Ils ont 

un compte chez Sophia Crédit. Le groupement a été partenaire d’ACF, pour qui ils ont fabriqué 100 

seaux métalliques dans le cadre d’un autre programme. Il serait possible d’atteindre une production 

de 100 marmites par semaine. Les forgerons fabriquent aussi des foyers de cuisine. Il y a deux types : 

à base de coques de voiture, ou à base de fil récupéré. Le combustible est le charbon de bois.  Les 

producteurs ne sont pas enregistrés, mais reconnus. Ils ont un statut et un règlement intérieur. 

Impliquer ce groupement dans le programme de foires serait une manière de réintégrer les forgerons, 

car le quartier de Bossangoa où ils résident maintenant est connu pour banditisme et l’utilisation des 

drogues.  

Des expériences dans d’autres régions de la RCA et d’autres programmes ont montré qu’une 

augmentation de la demande pour la production artisanale d’objets métalliques peut entraîner des 

risques importants de vol pour assurer la matière première nécessaire à la fabrication, par exemple les 

coques de voiture.  

Le savon fabriqué localement est présent sur le marché de Bossangoa, à côté du savon fabriqué à 

Bangui et le savon importé du Cameroun. Les résultats d’une étude sur la filière du savon à Bangui, 

menée par ACTED, DRC et Mercy Corps indiquent parmi les faiblesses de cette filière la faible qualité 

du savon, l'absence d’un protocole formel de fabrication, une faible connaissance de la technologie de 

fabrication, un système de stockage inexistant, l’inexistence d’organisation faîtière et une quasi 

dépendance des intrants comme la soude caustique et l’huile de palme à l’importation. De plus, une 

des menaces identifiées a été la pénurie saisonnière d’intrants essentiels, due entre autres à une 

perturbation du transport fluvial. L’observation du marché de Bossangoa laisse présager que ces 

résultats de Bangui peuvent être facilement extrapolés sur Bossangoa. 

Transport de la marchandise 

Les discussions avec les semi-grossistes de Bossangoa ont révélé que plus de moyens de transport sont 

disponibles sur Douala que sur Bangui. Selon les semi-grossistes, les prix du transport des articles non-

alimentaires varient aussi selon les axes, selon le fait si celles-ci sont endommagées ou pas. Pas un seul 

des commerçants qui ont participé aux groupes de discussion n’avait de véhicule. Selon les 

commerçants mais aussi les autorités, il existe beaucoup de barrières sur les axes, ou des taxes 

informelles sont demandées.  

Les commerçants ont été unanimes à déclarer que le coût du transport reste un défi très important, 

et que si celui-ci n’est pas pris en charge par l’ONG organisant une foire aux coupons, il sera reflété 

dans le prix des biens disponibles sur la foire.  
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Les commerçants, les responsables du marché et les autorités locales ont trouvé que l’état des routes 

d’accès au marché de Bossangoa est préoccupant, avec des tronçons difficiles qui causent 

régulièrement des délais importants. 

Prix 

Dans les groupes de discussion avec les vendeurs et celui des responsables du marché de Bossangoa 

et autorités locales, trois articles non-alimentaires essentiels ont été choisi pour des discussions plus 

approfondies. Dans l’absence d’information venant directement des populations affectées, ces biens 

ont été ceux dont le monitoring des distributions précédentes d’articles non-alimentaires essentiels 

dans le cadre du RRM a indiqué comme étant ‘les plus utiles’. Ces trois articles sont : les marmites, les 

seaux en plastique et les habits.  

Les groupes de discussion avec les vendeurs et avec les responsables du marché de Bossangoa et 

autorités locales n’ont pas permis de tirer de conclusions claires sur les prix des articles non-

alimentaires essentiels à Bossangoa. Tandis que le groupe des vendeurs a indiqué que les prix des trois 

articles choisis ci-dessus n’ont pas changé pendant la dernière année, le groupe des responsables du 

marché et autorités locales (eux-mêmes des commerçants) a indiqué qu’il y a eu des variations de plus 

ou moins 10% pendant la dernière année. Le groupe des vendeurs a même indiqué que les prix ne 

changeront pas, même si la demande augmente de manière significative, car les prix sont plus 

dépendants du prix d’achat chez le fournisseur que d’une hausse de la demande. Cette réponse reste 

cependant difficilement croyable et probable, et est probablement due à un manque d’expérience des 

commerçants. La réponse est aussi en contradiction avec les résultats d’une analyse similaire du 

marché mené par Solidarités International en avril 2017 dans la zone de Kaga Bandoro et Kabo, qui 

indique un potentiel d’inflation des prix si la demande augmente. Néanmoins, une analyse plus 

approfondie serait nécessaire avant de tirer des conclusions définitives.  

Disponibilité des articles non-alimentaires sur le marché de Bossangoa 

L’information dans le tableau ci-dessous a été tirée de l’observation du marché de Bossangoa, et des 

groupes de discussion avec les semi-grossistes d’articles non-alimentaires essentiels.  

Article Disponibilité sur le marché central de Bossangoa 

Savon Disponible en quantité suffisante, visible à l’œil libre ; provenance : 

Cameroun (marque Azur) et RCA (Bangui et savon artisanal) 

Marmite Sur le marché, uniquement des marmites artisanales fabriquées à 

Bossangoa, en très petites quantités ; grandes marmites d’aluminium 

de 15-20 l, utilisées pour le stockage d’eau. 

Les semi-grossistes déclarent qu’ils sont prêts à amener des 

marmites, s’il y a une demande. Leur source de prédilection serait la 

fabrique Colalu à Bangui, suivie de Cameroun. 

Assiette Disponible en quantités suffisantes sur le marché, correspondant à la 

demande actuelle, mais à première vue insuffisant si une IM est 

envisagée, surtout en approche coupon ; stocks chez les grossistes / 

semi-grossistes à investiguer ;  

Couverts Disponible en quantités suffisantes sur le marché, correspondant à la 

demande actuelle, mais à première vue insuffisant si une IM est 

envisagée, surtout en approche coupon ; stocks chez les grossistes / 

semi-grossistes à investiguer ; 
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Article Disponibilité sur le marché central de Bossangoa 

Gobelet en plastique Disponible en quantités suffisantes sur le marché, correspondant à la 

demande actuelle, mais à première vue insuffisant si une IM est 

envisagée, surtout en approche coupon ; stocks chez les grossistes / 

semi-grossistes à investiguer ; 

Seau en plastique Disponible en quantités suffisantes sur le marché, correspondant à la 

demande actuelle ; semi-grossistes déclarent en groupe de discussion 

des stocks actuels de 500 seaux, plus de trois fois plus élevés au 

moment de l’enquête en octobre que trois mois avant pendant la 

saison des pluies.  

Bidon rigide en plastique  Disponible en quantités suffisantes sur le marché, correspondant à la 

demande actuelle, mais à première vue insuffisant si une IM est 

envisagée, surtout en approche coupon ; stocks chez les grossistes / 

semi-grossistes à investiguer ; 

Couverture Disponible en quantités suffisantes sur le marché, correspondant à la 

demande actuelle ; semi-grossiste déclaré dans le groupe de 

discussion qu’il a en stock 200 pièces, avec plus de semi-grossistes à 

Bossangoa ayant des quantités similaires de couvertures en stock 

Natte Disponible en quantités suffisantes sur le marché, correspondant à la 

demande actuelle, mais à première vue insuffisant si une IM est 

envisagée, surtout en approche coupon ; stocks chez les grossistes / 

semi-grossistes à investiguer ; 

Bâche en plastique Quelques pièces en vente sur le marché, provenant de l’aide 

humanitaire ; pas d’autre bâche en plastique disponible 

Moustiquaire Quelques pièces en vente sur le marché, provenant de l’aide 

humanitaire ; pas d’autre moustiquaire disponible ; les semi-

grossistes déclarent pouvoir en amener si demande 

Pagne Disponible en grande quantité sur le marché 

Habits homme, femme, 

enfant 

Disponible en grande quantité sur le marché 

Chaussures Disponible en grande quantité sur le marché 

Lampes torche Disponibles sur le marché en quantités suffisantes, correspondant à 

la demande actuelle 

Dentifrice Disponible sur le marché en quantités suffisantes, correspondant à la 

demande actuelle 

 

Légalité des commerçants 

Cet aspect n’a pas été discuté avec les commerçants, responsables du marché et autorités locales à 

Bossangoa. Cependant, des données secondaires indiquent que très peu de commençants ont un 

statut formel, ce qui crée des défis pour leur possible inclusion dans un programme de coupons ou de 

foire aux coupons. Cette situation limite encore plus le nombre de commerçants pouvant participer 

dans une IM. D’autres organisations humanitaires se sont confrontées à ce problème, et ont développé 

des solutions pour lui faire face, surtout en ce qui concerne le contenu des contrats à signer avec les 

commerçants dans le cadre d’un programme utilisant la modalité coupons.  

Les solutions trouvées incluent des contrats avec des clauses spécifiques avec les commerçants en tant 

que personnes physiques, à condition qu’ils aient des papiers d’identité, ou avec une personne proche 

du commerçant, qui a des papiers d’identité. Cependant, l’expérience de la RDC montre que dans des 
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situations pareilles les organisations humanitaires utilisant cette approche courent le risque de se voir 

accusées par les associations des commerçants et les autorités de promouvoir le commerce informel.  

L’expérience d’autres organisations en RCA montre que lorsque les commerces ne sont pas formels, 

les vendeurs manquent aussi de compte bancaire.  

 

c. Aspects liées à la protection des bénéficiaires et des autres intervenants dans une IM en RCA 

Protection des bénéficiaires 

Les aspects de protection ont été évalués à travers des groupes de discussion avec des déplacés et 

membres de leur communauté hôte à Bouca et qui avaient déjà bénéficié d’une distribution en nature 

d’articles non-alimentaires essentiels. Au total, cinq groupes ont été organisés, dont deux de femmes, 

deux d’hommes, et un de jeunes. Les discussions ont été centrées sur des comparaisons entre 

l’assistance reçue en nature et une potentielle approche alternative par les biais des coupons ou foires 

aux coupons. Les éléments clé analysés sont : dignité, sécurité, accès à l’assistance, genre et cohésion 

sociale. 

En ce qui concerne la dignité et la satisfaction générale avec l’assistance en non-vivres, l’enquête a 

trouvé que les divers groupes interviewés comprenaient la valeur ajoutée d’une possible utilisation de 

la modalité coupon, tout en voyant le revers de la médaille dans la flexibilité limitée d’un coupon par 

rapport à l’argent liquide. Cependant, la perception générale était qu’une eventuelle foire aux coupons 

permetterait le libre choix des articles, en rendant ainsi possible une reponse adaptée aux besoins 

spécifiques des bénéficiaires. Les participants dans les groupes de discussion étaient préoccupés par 

le fait que le commerçants n’accepteraient pas de venir dans les zones eloignées où les déplacées se 

trouvent, et qui sont souvent proches des zones de conflit.  

Les participants dans les groupes de discussion ont aussi exprimé des craintes d’augmentation abusive 

des prix pendant les foires, et de déstabilisation des marchés existants et des circuits classiques 

d’approvisionnement dans le cas où des foires aux coupons sont organisées à la place de la distribution 

actuelle en nature.  

Pas de soucis particuliers ont été exprimés par rapport à la sécurité dans un contexte de distribution 

en nature ou de foire aux coupons, à l’exception de quelques instants de jalousie et propos injurieux 

de la part des membres de la communauté hôte à cause de l’assistance reçue. Ces instants pourraient 

être mitigés par des séances de sensibilisation, qui pourraient être utilisées également dans des cas où 

des foires aux coupons sont organisées à la place de la distribution en nature.  

Dans les cas de l’assistance actuelle en nature, il y a eu des cas de personnes qui se sont retrouvées 

sur les listes de distribution suite à des fraudes. Il est fort probable que de telles situations se 

multiplient dans le cas de l’utilisation d’une modalité coupons, qui est perçue comme plus attirante. 

Afin d’éviter de telles situations, il est nécessaire d’améliorer la sensibilisation et la communication sur 

le programme. Les participants dans les groupes de discussion ont trouvé que les foires aux coupons 

pourraient offrir un meilleur choix et donc une assistance plus adaptée aux personnes vulnérables en 

particulier.  

Présentement ce sont les femmes qui se retrouvent sur les listes de distribution et vont chercher les 

articles non-alimentaires essentiels distribuées. Les participants dans les discussions ont perçu un 

certain risque que le passage à une modalité coupons puisse engendrer des tensions au sein du 



 

 

 

 

11 

 

ménage et ont suggéré comme mesure de mitigation la tenue d’un conseil de famille la veille de la 

foire, pour arrêter une liste d’objets à acheter selon les besoins de tous les membres du ménage. Cela 

nécessite une bonne communication et sensibilisation des futurs bénéficiaires bien avant le jour de 

foire, à travers de séances de causerie-débat.  

Une tension manifeste n’existe pas, selon les participants des groupes de discussion, entre les déplacés 

et leurs communautés hôtes, y compris à cause de l’assistance reçue par les déplaces, mais il a été 

noté que les déplacés font souvent profil bas pour éviter les litiges. La pratique du partage de 

l’assistance en nature en articles non-alimentaires essentiels a été rapportée, ce qui a engendré des 

réflexions sur la multiplication de ces instants si une modalité coupon est introduite et rend l’assistance 

reçue plus attirante.  

Pour conclure, beaucoup des pratiques d’atténuation des risques utilisées à l’heure actuelle dans le 

cadre de l’assistance en nature pourraient être répliquées et renforcées dans le cadre d’une possible 

assistance en coupons.  

Sécurité des vendeurs et leur marchandise 

Un des aspects soulevés par les vendeurs qui ont participé au groupe de discussion à Bossangoa a été 

la sécurité des commerçants et surtout des marchandises dans le cas où une foire aux coupons est 

organisée sur les axes, loin de Bossangoa, dans un contexte où les organisations humanitaires se font 

elles aussi piller. Cependant, le principe même des foires de coupons repose sur la volonté des 

vendeurs de se rendre sur de tels sites, et il n’y a pas de manière fiable d’atténuer ce risque. La 

faisabilité de chaque foire devra se reposer entre autres sur de consultations avec les commerçants, 

qui pourront donner leur avis sur chaque situation concrète. 

Aspects de protection liées à la confession des vendeurs 

Un des aspects les plus importants déterminant la faisabilité des IMs en RCA est la confession des 

vendeurs. Il est connu qu’avant la crise la plupart des grands et moyens commerçants, surtout, mais 

pas seulement dans le domaine des non-vivres, étaient musulmans. La situation a changé dans 

certaines régions de la RCA depuis 2013. Par exemple, dans toute la région de Bossangoa ces 

commerçants sont partis. Cela fait que la zone est actuellement relativement homogène, et les 

commerçants voulant se déplacer sur les axes dans des endroits éloignés où se trouvent souvent les 

bénéficiaires du RRM ne courent pas de risque à cause de leur confession. Cela n’est pas le cas dans 

d’autres régions ou le RRM est actif, et une grande variété de situations existe, avec de risques fondés 

sur un mélange de confessions et ethnicités. Cela requiert une analyse cas par cas, avec des 

consultations avec les potentiels vendeurs, qui ont une bonne compréhension des risques avec 

lesquels ils peuvent être confrontés dans un contexte donné.  

Même si le contexte sécuritaire et du conflit en RCA est perçu comme étant différent de celui de la 

RDC, il est d’intérêt de noter qu’en RDC, les foires aux coupons dans le cadre du RRM-P ont été perçues 

des fois comme des ‘foires de la paix’, permettant des rencontres et échanges entre des parties du 

conflit qui n’auraient pas pu rentrer en contact dans d’autres conditions.  

d. Autre aspects avec impact sur la faisabilité 

Institutions financières 

Avant la crise, Ecobank était présente à Bossangoa. A présent, leur bâtiment est abandonné, et il n’y a 

pas de signe de reprise d’activité.  
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La seule institution financière fonctionnelle qui a pu être identifiée à Bossangoa est l’institut de 

microfinance Sophia Crédit. Il est présent depuis 2008 en préfecture d’Ouham, et il s’est réinstallé 

depuis août 2014. Bossangoa est le seul endroit en préfecture d’Ouham où ils sont présents. Sophia 

Crédit a entre 5 et 6,000 clients dans la région, incluant des retraités, des fonctionnaires, des 

humanitaires, des commerçants et des privés. Les commerçants ont des comptes au nom d’une 

association ou en privé. Il y a des commerçants de Bouca qui ont des comptes chez Sophia Crédit à 

Bossangoa. Cependant, il est à noter que sur les cinq semi-grossistes qui ont participé dans le groupe 

de discussion pendant l’analyse de marché, seulement deux avaient de compte chez Sophia Crédit. De 

plus, les partenaires RRM n’ont pas de compte chez l’institut de microfinance, ce qui rend un possible 

transfert très couteux, voire impossible. Les commerçants participants dans le groupe de discussion 

ont d’ailleurs parlé de leurs soucis et expériences concernant les commissions bancaires, qui semblent 

être très élevés en RCA. 

Une autre option est d’utiliser des chèques sur le compte de l’ONG qui met en œuvre l’IM pour payer 

les commerçants participants dans une IM. Cela reste difficile si l’ONG n’a pas de compte dans une 

institution financière sur le terrain, ou le programme est mis en œuvre. En effet, un des commerçants 

participants dans le groupe de discussion a évoqué une mauvaise expérience avec un tel chèque, qui 

lui a consomme beaucoup de temps et de ressources, y compris un commission bancaire élevé.  

Théoriquement, le service Orange Money est opérationnel à Bossangoa. Cependant, vu comment le 

réseau Orange fonctionne dans la ville, cette option n’est pas viable. Pour des grosses sommes à payer 

aux commerçants participants dans une foire aux coupons, l’obstacle serait le plafond de montant 

qu’Orange Money impose. 

L’option de paiement en argent liquide est celle préférée par les commerçants, qui ont déclarés de ne 

pas être inquiets d’être en possession d’une grosse somme d’argent liquide. Cependant, cette 

approche pose des sérieux risques opérationnels pour l’ONG mettant un œuvre un possible 

programme utilisant l’approche IM et ne devrait être utilisée sans une analyse préalable.  

En ce qui concerne une possible intervention utilisant la modalité transfert direct d’argent aux 

bénéficiaires, elle semble difficilement faisable autrement qu’en liquide, ce qui entraine des risques 

très élevés de vol et de braquage. 

Calcul du montant du transfert 

La valeur des articles non-alimentaires distribués actuellement constitue uniquement un repère dans 

le calcul du montant du transfert. Le cas où le design du programme prévoit l’existence d’un stand avec 

des articles non-alimentaires actuellement distribués est une exception. 

L’utilisation d’une modalité IM est une occasion de regarder de plus près les besoins des bénéficiaires 

et de redéfinir les besoins de base en matière de non-vivres selon les conclusions des consultations 

avec les bénéficiaires. Ce nouveau panier d’articles non-alimentaires essentiels peut être utilise dans 

un premier temps pour calculer la valeur du transfert. C’est une approche qui a été souvent critiquée, 

mais l’extrême vulnérabilité des populations déplacées en RCA à l’heure actuelle justifie son utilisation.  

Au fur et à mesure que l’utilisation de la modalité IM dans le cadre du RRM en RCA s’étend et se 

développe, les partenaires pourraient commencer à envisager le calcul du montant du transfert sur la 

base de l’écart entre besoins et revenus des ménages.  
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Efficience et efficacité 

L’analyse de l’efficience et l’efficacité du projet dépend de l’option concrète choisie de mise en œuvre 

d’un possible IM. Dans un premier stage, il s’agira d’arriver à un compromis entre les coûts de mise en 

œuvre d’une IM et les bénéfices clairs de l’utilisation d’une telle approche pour les bénéficiaires, en 

termes de flexibilité, dignité et choix disponible. Il est fort probable que les couts de mise en œuvre 

d’une IM soient plus élevés dans un premier temps.  

 

5. Possibles options d’intervention 

L’analyse des résultats de l’étude ci-haut mène vers les arguments suivants pour et contre les 

différentes options qui pourraient être envisagées : 

Option 

 

Pour Contre 

Argent liquide 

 

-Liberté de choix totale pour les 

bénéficiaires 

 

 

-Faible capacité des marchés 

-Articles non-disponibles sur le marché sans 

avis préalable aux commerçants 

-Dans la plupart des cas, marchés éloignés 

des zones d’intervention 

-Manque d’option sécure pour le transfert 

d’argent 

-Risque de ne pas atteindre les objectifs du 

programme 

-aucune garantie de vente pour les 

commerçants 

 

Coupons sur 

marché ouvert 

 

-Pas de risque lié au déplacement 

dans une zone isolée pour les 

commerçants 

-Le marché reste dans son état 

‘naturel’ 

-garantie partielle de vente pour les 

commerçants et producteurs qui y 

participent 

 

-capacité insuffisante des commerçants 

-quantités insuffisantes de non-vivres sans 

préparation préalable des commerçants 

(impact sur le temps de réaction) 

-dans la plupart des cas, marches éloignés 

des zones d’intervention 

-peu de contrôle sur les articles choisis par 

les bénéficiaires et d’autres pratiques 

indésirables (échange des coupons contre 

argent) 

 

Foire aux 

coupons : 

 

-sans intervention 

supplémentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-garantie partielle de vente pour les 

commerçants et producteurs qui y 

participent 

 

 

 

 

 

 

-pas de volonté des commerçants pour se 

déplacer dans des zones éloignées et pas 

sécures (risque) 

-risque de voir les coûts supplémentaires 

comme le transport reflétés dans le prix des 

articles 
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Option 

 

Pour Contre 

-avec appui aux 

commerçants 

(transport, 

restockage) 

 

 

 

-avec 

participation des 

producteurs 

locaux 

 

 

 

 

 

-avec articles non-

alimentaires 

UNICEF en vente 

pendant la foire à 

un stand séparé 

 

 

 

 

-avec distribution 

en nature de 

certains non-

vivres (pas 

disponibles sur les 

marchés, pas 

disponibles 

rapidement, ou 

pas priorisés par 

les bénéficiaires) 

 

-peut motiver les commerçants 

dans un premier temps 

 

 

 

 

 

-les bénéficiaires connaissent les 

produits 

 

-la production locale est 

encouragée 

 

 

 

 

-diversification de l’offre 

-contrôle des prix 

 

 

 

 

 

 

 

-stimule au moins une partie des 

bénéficiaires d’adopter certaines 

pratiques (ex. dormir sous 

moustiquaire) 

-pourrait être difficile d’arrêter ce type 

d’appui 

 

 

 

 

 

-faible capacité des producteurs locaux 

-probable besoin d’appuyer les producteurs 

avec un programme AGR, avec couts 

supplémentaires de programme 

- manque de matières premières 

nécessaires à la fabrication, avec risque de 

vol de matières premières 

-couts logistiques et administratifs 

 

-couts liées à la logistique et au stockage 

 

 

 

 

 

 

 

-couts liées à la logistique et au stockage 

-risque de vente par les bénéficiaires 

Soutien aux 

producteurs 

locaux 

 

-appui à l’économie locale 

-appui à l’intégration sociale des 

certains producteurs 

-coûts de programme supplémentaires 

 

6. Recommandations et conclusions 

L’analyse du marché et des aspects de protection liées à une possible IM dans le cadre du RRM indique 

qu’une telle approche est faisable dans certaines conditions, qui restent cependant assez restrictives. 

Vu les délais assez importants de ravitaillement des commerçants en marchandise, il est recommandé 

de piloter l’approche IM sur des populations moins vulnérables, telles que des retournés, ou des 
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déplaces vivant dans des familles d’accueil. Un critère essentiel est celui de la sécurité dans la zone 

d’intervention, qui doit permettre le déplacement des vendeurs et de leur marchandise dans des 

conditions raisonnables et acceptables. Ce critère est lié à son tour au profil des commerçants vis-à-vis 

du profil des populations bénéficiaires, surtout de point de vue confessionnel et ethnique. Pour cette 

raison, il est nécessaire de réaliser une analyse des intervenants et des conséquences en matière de 

protection d’une possible IM dans chaque situation quand un déplacement se produit dans la zone 

d’intervention du RRM et une réponse alternative en IM est envisagée.  

Vu la complexité du contexte humanitaire en RCA, il est recommandé que les partenaires du RRM 

commencent une réflexion sur la nécessité d’une analyse de l’impact des possibles IMs sur le conflit, 

éventuellement utilisant la méthodologie « Do no harm 7 steps ». 

L’analyse a montré que d’un point de vue purement des marchés, des IM sont possibles. Cependant, 

cela peut se faire uniquement avec une préparation préalable des marchés, pour pouvoir permettre 

aux commerçants de répondre à une demande plus importante. Pour cette raison, uniquement la 

modalité coupons est faisable, avec la variante foire aux coupons fortement recommandée, avec ses 

multiples versions décrites dans le tableau ci-dessus. A l’heure actuelle, en plus de la présente analyse 

du marché de Bossangoa et sa région, il existe une étude de marche faite par Solidarités dans leur zone 

d’intervention, avec des conclusions comparables. Au fur et à mesure que l’adoption de la modalité 

IM par le RRM progresse, des analyses similaires de marché devront être conduites dans les autres 

zones pertinentes, et les deux analyses existantes approfondies et enrichies des conclusions découlant 

de la mise en œuvre des pilotes.  

Vu le nombre relativement bas de commerçants actifs dans le domaine des articles non-alimentaires 

essentiels, le marché est peu concurrentiel, et demande des mesures claires de mitigation des risques 

opérationnels et de protection, en particulier pour éviter une inflation des prix et des pratiques 

malhonnêtes des commerçants. Cela est d’autant plus important quand d’autres facteurs pourraient 

limiter encore plus le choix de commerçants éligibles pour une participation dans un programme 

utilisant l’approche coupons. Ces facteurs pourraient inclure la légalité des commerçants, et l’existence 

d’un compte bancaire dans lequel ils peuvent être payés.  

Pour conclure, le choix des endroits où une potentielle approche foire aux coupons est possible repose 

sur la faisabilité du déplacement par les commerçants et le degré d’urgence de la réponse. Les endroits 

qui sont sécures ont normalement des marchés suffisamment développés pour permettre une réponse 

en coupons, même si peu concurrentiels. Dans le cas concret de Bossangoa et sa région, les marchés 

semblent être plus faibles qu’ailleurs en RCA (ex. Bozoum, Bouar ou Kaga Bandoro), mais l’atout de la 

zone est sa relative homogénéité de point de vue confessionnel, ainsi que la relative sécurité qui règne 

à l’heure actuelle.  

Vu la relative nouveauté du concept des foires aux coupons pour les populations déplacées en RCA, il 

est recommandé d’améliorer la qualité de la sensibilisation de bénéficiaires futurs d’un potentiel 

programme, ainsi que la sensibilisation des intervenants tels que les commerçants et les autorités 

locales. 

Le RRM est en cours de réflexion sur comment inclure les vivres dans l’assistance fournie aux 

personnes déplacées. Le moment est donc favorable pour commencer la discussion sur comment une 

assistance multisectorielle pourrait être fournie aux bénéficiaires du RRM, en intégrant vivres, articles 

non-alimentaires essentiels, et possiblement abris et moyens de subsistance. Cela rend nécessaire la 

coordination plus poussée avec des acteurs humanitaires dans d’autres secteurs d’intervention, en 
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particulier dans le cas où la modalité IM est privilégiée. Cela rend nécessaire un Groupe Technique 

pour les Transferts Monétaires qui rassemble des intervenants de tous les secteurs, et pas uniquement 

des secteurs de la sécurité alimentaire et de moyens de subsistance, ou encore moins des articles non-

alimentaires essentiels et éventuellement abris. Cela suggère l’adoption de l’approche indiquée par 

l’IASC d’un Groupe Technique rapportant directement à l’ICCG, sous le leadership d’une organisation 

qu’il reste à choisir.  

Les ONGs partenaires du RRM ont actuellement parmi leur personnel des internationaux avec 

expérience dans les foires aux coupons dans d’autres pays. Cela peut permettre le démarrage 

relativement facile des interventions similaires en RCA, à condition que l’ensemble du personnel 

travaillant sur le programme soit formé en IM, et notamment dans la méthodologie spécifique des 

foires NFI.  

  

________________________________ 

Ce rapport a été écrit par Dana Cristescu, Consultante recrutée par le CashCap (NORCAP). Le 

financement de cette étude provient d’UNICEF via Action contre la Faim dans le cadre du projet RRM 

en Centrafrique. 

 


