27/04 - République centrafricaine – Adapter l’outil de suivi des
marchés pour préparer et informer les Centrafricains sur les
impacts et les risques liés au COVID-19
La République centrafricaine continue du souffrir des effets de la troisième crise humanitaire
la plus conséquente du monde.
Plus de la moitié de la population a besoin d'assistance humanitaire, tandis que 1,7 million
de centrafricains se trouvent dans une situation extrêmement précaire. La violence contre les
civils et les travailleurs humanitaires reste également élevée. Ajouté au nombre extrêmement
limité de routes pavées et d’infrastructures fonctionnelles en général, les Centrafricains
continuent de subir les nombreux effets néfastes d'une crise humanitaire complexe et grave.
Le manque d'informations fiables et mise à jour est également l'un des principaux défis
auxquels est confrontée la communauté humanitaire opérant en RCA.
Bien que le nombre de cas de COVID-19 officiellement confirmés soit encore faible, la
réponse à l'épidémie du virus dans la région d’Afrique centrale a vu les gouvernements
imposer des restrictions sur les déplacements ainsi que les rassemblements, et a conduit à la
fermeture des frontières pour les personnes, ce qui pourrait avoir de multiples effets
drastiques sur le bon fonctionnement des marchés ainsi que sur les prix et la disponibilité de
produits basiques et nécessaires, surtout en cas d’impact sur le transport commercial.
Dans les pays voisins de la RCA par exemple, le Cameroun - l'un des principaux fournisseurs
de marchandises en RCA - a très tôt fermé ses frontières, suscitant des inquiétudes quant à
l'augmentation des prix et à la rupture des chaînes d'approvisionnement.
Depuis 2019, REACH facilite, via le Groupe de Travail sur les Transfert Monétaires (GTTM),
une initiative conjointe de suivi des marchés (ICSM) avec de multiples partenaires afin de
comprendre les fluctuations de prix et la disponibilité des produits sur une base mensuelle.
Cependant, en prenant compte du contexte actuel, les fluctuations et les ruptures de la
chaîne d'approvisionnement pourraient évoluer sur une base plus dynamique.
C'est pourquoi REACH et d'autres partenaires ont décidé de mettre en œuvre une
version plus dynamique du ICSM sur une base bimensuelle. L'objectif général est de
fournir à la communauté humanitaire des données fiables et disponible rapidement sur le
prix et la disponibilité d'une partie des articles de base compris dans le panier minimum
d’articles de survie (PMAS), en plus de l'évolution des principaux indicateurs sur la
fonctionnalité des marchés, pour répondre au contexte de plus en plus difficile fomenté par
l’apparition de COVID-19.

Parmi les principales conclusions de l’ICSM du mois d’Avril :
- Sur les marchés étudiés à la mi-avril, seuls certains produits ont souffert de hausses de prix
pouvant être liées à des mesures restrictives. Par exemple, l'augmentation des prix
médians du riz dans des localités comme Bossembele a été attribuée par les
commerçants aux difficultés de transport ce mois-ci, car ce produit y est généralement
importé depuis d’autres préfectures ou du Cameroun. De telles hausses de prix liées à des
problèmes de transport ont également été constatées pour l'essence dans 5 sites étudiés.
- Cependant, cette première étude bimensuelle a montré que l’impact du COVID-19
modifiait déjà les comportements des individus dépendant aux marchés. 51% des
commerçants ont déclaré qu'ils avaient déjà remarqué une diminution du nombre de clients,
et 31% ont déclaré avoir vu des marchés ou des magasins fermer dans leur région. De plus,
entre 30% et 40% d'entre eux ont déclaré une augmentation du prix de transport des
marchandises, du fournisseur à la zone de stock, ou de ce stock à leur magasin / étal de
marché. Ces changements de comportement seraient liés à des restrictions de circulation et
de rassemblement, à la fermeture des frontières et à la flambée des prix du transport et du
gaz, ainsi qu'à un sentiment général de peur et d'incertitude de la population face à la
pandémie de COVID-19.
Pour l'analyse complète, n'hésitez pas à accéder à la fiche d'information sur le centre
de ressources REACH : https://www.impactrepository.org/document/reach/086fb550/REACH_RCA_Fiche_informative_Suivi_des_m
arch%C3%A9s_Mi-Avril_2020.pdf

Ainsi qu’à la base de données correspondante: https://bit.ly/2Y7svSg
En plus du ICSM nouvellement adapté, les équipes REACH en République centrafricaine
prévoient également un soutien supplémentaire aux clusters Santé et EHA dans le pays, ainsi
que la provision d’évaluation supplémentaires des données secondaires des évaluations des
besoins multisectoriels, des évaluations difficiles d’accès, ainsi des évaluations sur la
redevabilité envers les populations affectées pour construire spécifiquement une base
d’information fiable pour répondre aux risques du COVID-19.
L'analyse et les principales conclusions de ces évaluations seront publiées sur cet espace,
veuillez-vous assurer de visiter régulièrement le fil de discussion pour de nouvelles mises à
jour.

