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RESUME 

Malgré un potentiel agro-écologique et minier très important, la République Centrafricaine (RCA) 
reste l’un des pays les plus pauvres au monde. Selon l’Enquête Centrafricaine pour le Suivi-Evaluation 
du Bien-être1 (ECASEB), en 2008, 62 % de la population, soit 2,6 millions de personnes vivaient en 
dessous du seuil de pauvreté (49,6 % en milieu urbain, et près de 69,4 % en milieu rural). Le secteur 
d’élevage contribue pour environ 13 % au produit intérieur brut (PIB), soit 35 % du PIB agricole. Plus 
de 270 000 personnes tirent l’essentiel de leur revenu de cette activité. Il contribue également de 
manière soutenue à la sécurité alimentaire en protéines animales. L’élevage des bovins est la source 
principale de revenus pour une grande partie des ménages ruraux.  
 
Outre la faiblesse structurelle du secteur élevage, de nouveaux facteurs contribuent aujourd’hui à 
accroître la vulnérabilité des populations. Notamment, ces dernières années la crise économique 
mondiale et la volatilité des cours des denrées alimentaires sont venues exacerber les difficultés 
économiques du pays. Or, selon les résultats de l’Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité 
Alimentaire en RCA (AGVSA), 64 % des ménages ont recours au marché comme principale source 
d’approvisionnement des produits alimentaires. Même parmi les ménages ayant pour activité 
principale l’agriculture, 48 % d’entre eux ont recours au marché comme principale source 
d’approvisionnement des produits alimentaires. 
 
En effet, avant les hausses de prix de la viande bovine, des centaines de personnes souffraient de la 
faim faute de pouvoir acheter assez de nourriture. Avec le renchérissement des prix des denrées 
alimentaires en général et de la viande bovine en particulier, le nombre de personnes gravement sous-
alimentés va encore augmenté. 
 
L’objectif assigné à notre étude est d’analyser les stratégies et comportements des ménages face à la 
flambée de prix de la viande bovine à Bangui. Elle a commencé par des recherches bibliographiques et 
wébographiques,  couplées aux entretiens avec des personnes ressources des institutions intéressées. 
Pour réaliser cette étude, nous avons constitué un échantillon de 70 ménages repartis dans 8 
arrondissements sur 8 de la ville de Bangui. 
 
Cette étude est exclusivement consacrée à la ville de Bangui, capitale de la République Centrafricaine. 
Elle est le lieu de concentration de toutes les décisions qui touchent la vie du pays. Etant donné qu’une 
flambée de prix de la viande bovine existe dans cette ville, les ménages assistent purement et 
simplement à la dégradation de la quantité et de la qualité de leur repas quotidien. La viande bovine est 
devenue rare, et les dépenses de cette denrée représentent une part très importante du budget destiné à 
la consommation alimentaire des ménages à Bangui, de l’ordre de 45%. La flambée de prix de la 
viande bovine est induite par le renchérissement des prix des bœufs sur pieds  au niveau de Bouboui2, 
la délocalisation du marché à bétail de pk 13 à Bouboui2, situé à 45 km de la capitale, aux frais de 
transactions et taxes administratives entre le marché à bétail et l’abattoir frigorifique de Bangui qui 
sont revus à la hausse pour les bouchers. 
 
Pour pallier à cette flambée de prix, les ménages ont adopté des stratégies de substitution proche de la 
viande bovine, en orientant leur consommation alimentaire vers des produits tels que les légumes,  les 
poissons séchés, les crevettes, les alevins communément appelés « nguinguin » et le camembert 
africain « dadanwa ». Ils développent aussi des activités connexes pour soutenir leur revenu mensuel 
en détenant des propriétés dans le domaine artisanal pour la confection des produits artisanaux, la 
possession d’un jardin de proximité, d’un champ ou investissent dans  les ateliers de soudures et 
autres. Cette flambée de prix de la viande bovine a certes changé la fréquence journalière de repas des 
ménages. Cette situation semble difficile pour la catégorie des personnes qui sont sans niveau.    
Le revenu des ménages à Bangui n’a pratiquement pas évolué. 
 
Mots clés : Flambée des prix, viande bovine, stratégies des ménages, Bangui. 
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Abstract - Strategies and behavior of the households against the increasing price of the 
beef meat in Bangui. In spite of it important agro-ecological and mining potential, the 
Central African Republic (CAR) remains one of the poorest countries in the word. According 
to the Central African Survey for the Well-being Monitoring (ECASEB), in 2008, 62 % of the 
populations, corresponding to 2.6 millions of people were living below the poverty line (49.6 
% in urban area, and about 69.4 % in rural area). The livestock sector contributes about 13 % 
to the domestic gross product (PIB), corresponding to 35 % of the agricultural’s PIB. More 
than 270000 persons gain their revenue from this activity. It contributes also to sustain the 
food security in animal proteins. The livestock is the principal source of income for the rural 
households. 
Beyond the weakness of the structural of the livestock sector, new factors contribute today to 
increase the population’s vulnerability. Notably, these last years the worldwide trade 
depression and the price volatilities of foodstuffs came to exacerbate the country’s economic 
difficulties. Hence, according to the results of the Global Analysis of the Vulnerability and of 
the Food Security in CAR (AGVSA), 64 % households turn to the market as principal supply 
source for food products. Same among the households having for principal activity the 
agriculture, 48 % to turn to the market as principal supply source for food products. Indeed, 
before the increase of price of the beef’s meat, thousands of people were suffering of hungry 
for lack of buying enough food. With the rising of the foodstuffs price in general and for the 
beef meat in particular, a large number of persons gravely under-nourished still raised. 
The objective of our study is to analyze the strategies and behaviors of households face to the 
increase of price of the beef meat in Bangui. The study started with bibliographic and web 
researches, coupled with interviews with key persons of concerned institutions. To realize this 
study, we have conducted a survey around 70 households allotted in 8 rounding’s city of 
Bangui. 
The study was exclusively conducted in Bangui, CAR’s capital. Bangui is the place of 
concentration of decisions regarding the life of the country. Instead of the increasing price of 
beef meat in this city, the households assist to the degradation of the quantity and the quality 
of their daily meal. The beef meat becomes scarce and its cost represents an important part of 
the food consumption’s budget of the households in Bangui, about 45 %. The increasing price 
of beef meat is induced by the raising of the beef price at the Bouboui2 village level, the 
delocalization of the livestock market of PK 13 to Bouboui2 at 45 km from Bangui, the 
transaction’s cost and the administrative tax between the livestock market and the 
refrigerating slaughter-house in Bangui which are higher for the butchers. 
To mitigate the price rising, the households adopted substitution strategies near to beef meat, 
in orienting their food consumption to the products like vegetables, dried fish, shrimp, fry 
called “nguinguin” and African cheese “dadanwa”. They develop also allied activities to 
sustain their monthly income by having the right in craftsman area for making crafts product, 
the possession of close by garden, a field or an investment in brazing shop and others. The 
price rising of the beef meat has certainly changed the daily frequency of households’ meal. 
This situation seems difficult for the category of persons without level. 
Key words: price rising, beef meat, households strategies, Bangui. 
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CHAPITRE I: CADRE THEORIQUE ET DEMARCHE METHODOLOGI QUE 
 

I.  Contexte, problématique et questions de recherche 
 

1.1-Contexte général 
 
Pays sans littoral et post conflit, totalement enclavé, situé en plein cœur du continent africain, 
limité au nord par le Tchad, à l’Ouest par le Cameroun, à l’Est par le Soudan et le Sud Soudan 
et au Sud par les deux Congo, la République Centrafricaine couvre une superficie de 623000 
Km² et  compte une population estimée à 4,51 millions d’habitants en 2010. Cette population 
croît au taux annuel moyen de 2,3 %, soit plus faiblement que la moyenne des pays les moins 
avancés (2,5%) ou celle des pays d'Afrique sub-saharienne (2,7%). La population est jeune 
(les moins de 15ans représentent 43%2 de la population) et majoritairement rurale (58%). Elle 
est inégalement répartie avec une densité moyenne faible de 6 habitants/km². Cette population 
croît de l'est vers l'ouest avec une concentration le long des grands axes routiers et dans la 
Commune de Bangui dont la population (742 750 habitants)3, représente environ 21% de la 
population totale. 
 
La RCA  a été confrontée au cours des deux dernières décennies à des crises successives 
d’ordre politiques, économique et sociale, et la détérioration générale du niveau de vie de la 
population. Les conséquences de cette situation se sont traduites par une forte contraction de 
l’économie nationale. De 2000 à  2003, la croissance moyenne du PIB par tête a chuté de 
8,9%, aggravant ainsi la pauvreté. Au cours de la même période, l’activité économique a 
connu un fort déclin de -7,1%. Tous les secteurs économiques ont été affectés par les conflits 
armés. 
 
En effet, l’année 2008 qui a été marqué par plusieurs chocs, dont la crise de l’électricité au 
niveau national, la flambée de prix mondiaux des denrées alimentaires, l’augmentation des 
prix de pétrole, la dépréciation du dollar américain face à l’euro, et la crise financière 
internationale qui a réduit les exportations du bois et de diamants. Ces différentes situations 
ont entrainé le ralentissement de l’économie nationale avec un rythme de croissance du PIB 
réel qui est passé de 3,8% en 2006 à 1 ,7% en 2009. Malgré cette tendance, l’économie 
centrafricaine reste dominée par le secteur primaire, qui a représenté 50,2% du Produit 
Intérieur Brut (PIB) en 20094. Les secteurs tertiaires de l’économie nationale (31,7%) 
comportent pour l’essentiel, le commerce (12,2% du PIB)5, alors que les industrielles 
manufacturières et la construction (BTP) forment l’essentiel du secteur secondaire  (12, 3% 
du PIB). Les principales sources de croissance du secteur tertiaire sont les activités 
commerciales, les télécommunications et les services non marchands. En dépit des chocs 
négatifs, la stabilité macroéconomique a été préservée. La mise en œuvre de la facilité pour la 
réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC), appuyé par le FMI, a été jugé satisfaisante. 
S’agissant de la politique budgétaire, sa mise en œuvre a été globalement satisfaisante. Les 
recettes budgétaires se sont stabilisées à 10,2% du PIB, et les dépenses publiques à 14,8%6. 
Le solde primaire intérieur est passé de 1,1% en 2010. En ce qui concerne la dette publique, 

                                                 
1 RGPH, 2003 
2 BCR, 2010 
3 RGPH, 2003 
4 DSRPII, 2011-2015. 
5 DSRPII, 2011-2015. 
6 DSPII, 2011-2015. 
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l’atteinte du point d’achèvement de l’IPPTE renforcée en Juin 2009 s’est traduite par un 
allègement global à 578,2 millions USD en valeur actualisée fin 2006. 
 
L’inflation, qui avait fortement augmenté à 9,3% en 2008 s’est atténuée à 3,5% en 2009. Cette 
chute s’explique par la baisse du prix de pétrole, par la hausse modérée des prix des produits 
alimentaires, et par la légère appréciation du dollar face à l’euro (qui a une parité fixe avec le 
FCFA). 
 
La RCA fait partie des pays les moins avancés en raison de la faiblesse des indicateurs socio-
économiques (extrême pauvreté, niveau de revenu par tête d’habitant et niveau d’espérance de 
vie à la naissance). Selon le rapport sur le développement humain de 2010, le pays occupe le 
159ième  rang sur 169 pays classés.  
 
Bien que le pays soit peu peuplé et potentiellement riche, 65% de la population vit en deçà du 
seuil de pauvreté et doit faire face à des conditions de vie difficiles. L'écart des revenus est 
considérable: 20% des ménages les plus riches se partagent 72% des revenus et 40% des plus 
pauvres se contentent de 5,2 % du revenu total7. Les populations vivant avec les revenus les 
plus bas se trouvent dans les régions rurales. L'accès aux services de base tels que l'éducation 
et la santé est minimal et le niveau de prestation est très bas à cause de l'insuffisance des 
investissements dans ces secteurs depuis des décennies. La prévalence de VIH/SIDA est de 
5,9%8 en RCA, cette prévalence est de 5,4% chez les hommes et 6,3% chez les femmes. Ceci 
explique que les femmes sont beaucoup plus exposées à la contamination du VIH/SIDA. 
Cette prévalence est l’une des plus élevés de la sous région. Avec le paludisme, l'infection du 
VIH/SIDA, s'inscrivent parmi les premières causes de morbidité et de mortalité et ont un 
impact désastreux sur les ménages ruraux et leur force de travail. 
 
La République Centrafricaine produit l'essentiel de l'alimentation nécessaire pour nourrir sa 
population. Cependant la couverture des besoins alimentaires est loin d'être satisfaisante. 
L'insécurité alimentaire touche plus de 2,2 millions de personnes, soit près de 58%9 de la 
population. Elle est caractérisée par une disponibilité énergétique alimentaire (DEA) 
inférieure à la moyenne (1 930 kcal/jour/personne en 2000 contre 2 150 kcal/jour/personne 
pour la moyenne subsaharienne). Aussi, elle est caractérisée par une offre marquée par 
d'importantes disparités régionales liées au manque d'échange de produits vivriers entre les 
zones de production et les zones déficitaires enclavées et vulnérables. 
 
On estime qu’en 2008, environ 60%10 des centrafricains ne mangent pas à leur faim. 
L’espérance de vie à la naissance qui était de 49 ans pour un centrafricain à la fin des années 
80 serait actuellement de 44 ans en comparaison avec un gain de près de 10 ans pour 
l’ensemble des pays en développement à la même période. Etant donné que l’évolution du 
revenu disponible est affectée constamment par l’inflation qui fait que ce revenu n’est pas le 
même en terme réel, il en résulte que le coût de la vie excède le revenu des ménages 
actuellement à Bangui. 
 
Par ailleurs, le climat des affaires n’est pas encore très favorable, car la RCA occupe l’avant-
dernière place sur 183 pays classés selon le rapport 2010 Doing Business de la Banque 

                                                 
7 Profil de pauvreté de la ville de Bangui. 
8 MICS 4, 2010. 
9 Profil de pauvreté de la ville de Bangui. 
10 Banque Mondiale, 2011. 
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Mondiale. Ce classement traduit l’ampleur des contraintes pesant sur les investissements et le 
développement du secteur privé. 
 
Le cheptel centrafricain est estimé à 3,7 millions11. L’élevage bovin est, dans sa quasi-totalité, 
aux mains des peuls. Ce secteur représente 24%12 du PIB agricole. Trois modes d’élevage 
sont généralement pratiqués : pastoral, transhumant et sédentaire. Le premier et le second 
mode concernent l’espèce bovine trypanosensible de la race zébu et l’espèce ovine de la race 
djalonké ou peulh, tandis que le troisième porte sur les espèces bovines, taurines ou leur 
métis, les espèces ovines, caprines et des volailles. 
 
Le cheptel centrafricain  a connu un essor rapide favorisé par les importantes disponibilités en 
pâturage et en eau de la RCA faisant de ce pays, qui était importateur net de bétail au début 
des années 1970, un exportateur de bovins principalement vers le Cameroun, le Congo et le 
Nigeria13. Cependant, il est dominé par un cheptel bovin transhumant. Ce cheptel produit 
98%14 de la production de viande bovine et 100 % de la production laitière du pays. Les terres 
de pâturages et de parcours totalisent 16 millions d’hectares15 capables de supporter jusqu’à 5 
millions de têtes de bovins sont loin d'être pleinement exploitées. 
Le secteur d’élevage contribue pour environ 13 % au produit intérieur brut (PIB), soit 35 %16 
du PIB agricole. Plus de 270 00017 personnes tirent l’essentiel de leur revenu de cette activité. 
Il contribue également de manière soutenue à la sécurité alimentaire en protéines animales. 
L’élevage des bovins est la source principale de revenus pour une grande partie des ménages 
ruraux. 
 
Outre l’accroissement des effectifs du cheptel bovin centrafricain, on note des apports 
extérieurs en provenance du Tchad et du Soudan. Toutefois, cette activité a été fortement 
perturbée depuis plusieurs années par l’exode des pasteurs Mbororo et de leurs troupeaux à la 
suite de graves problèmes d’insécurité dans l’arrière-pays.18  .  
 La commercialisation du bétail est une activité qui contribue au développement de l’élevage. 
La population de la ville de Bangui dépend de ce secteur pour sa consommation estimée à 
environ 30kg19 de viande de bœufs consommée par habitant et par an. La consommation de la 
viande de bœufs en RCA est estimée à 16 kg20 par personne et par an. Ces chiffres montrent 
l’importance de la consommation de la viande de bœuf par les ménages, tant à Bangui qu’en 
RCA.  
 
L’acheminement de ces troupeaux à partir des pays exportateurs  jusqu’à Bangui par les 
convoyeurs se fait à pied. Les animaux parcourent à peu près 1.150 km21 pour environ 60 

                                                 
11 MDRA, 2011. 
12 MDRA, 2011.  
13 SDRASA, 2011. 
14 SDRASA, 2011.  
15 MDRA, 2011. 
16 DRSPI, 2011. 
17 (ANDE, 2011. Séminaire National, producteurs et utilisateurs de statistiques agricoles, Bangui). 
18 Selon le communiqué de presse du Ministre du développement rural, en date du 26 juin 2006, l'insécurité en 
milieu rural, et plus particulièrement dans les campements d'éleveurs, date de plusieurs années.  Le 
développement de cette insécurité s'est ensuite traduit par des enlèvements d'enfants dans les campements, qui 
ont obligé nombre d'éleveurs à vendre leurs troupeaux pour payer les rançons.  Ceux qui possédaient encore des 
animaux ont décidé de quitter le pays pour fuir une insécurité devenue chronique.  Consulté sur: 
www.reliefweb.int [19 mars 2007]. 
19 Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, revue 2011. 
20 MDR, 2011. 
21 Tchad et culture, Mars 2011, « commerce du bétail tchadien », Revue N°187, 52 pages. 
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jours, soit environ 1 km par heure. Ils traversent plusieurs postes de contrôle administratives 
et sanitaires et subissent d’énormes difficultés le long du trajet. La redevance des convoyages, 
les taxes administratives et sanitaires, l’hébergement et la nourriture des animaux… sont 
autant d’éléments qui entrent dans le prix de revient d’une bête au marché terminal de 
Bouboui2, situé à 45 km de Bangui.      
 
L’indice de pauvreté alimentaire dans la ville de Bangui est de 52,9 %22, autrement dit, plus 
de la moitié de la population de Bangui n’arrive pas à subvenir au minimum de ses besoins 
alimentaires23. 
Par ailleurs, la population vivant dans cette ville ne saurait supporter les retombées d’une  
hausse de prix, non seulement de la viande bovine, mais aussi des denrées alimentaires qui 
touche fondamentalement sa consommation de base. 
Etant donné que la viande de bœuf a pris une place importante dans l’habitude alimentaire de 
chaque ménage banguissois, nous nous intéressons à étudier l’impact de  la flambée de prix de 
la viande bovine sur le budget qu’un ménage alloue à la consommation de son panier 
alimentaire. Ainsi, la question que nous nous posons est de savoir : Quel est l’impact de la 
flambée des prix de la viande bovine sur la consommation alimentaire des ménages à 
Bangui ? 
 
Cette question nous amène à structurer notre travail en trois chapitres ; le premier chapitre 
présente le cadre théorique et la démarche méthodologique de l’étude, le deuxième chapitre 
analyse les déterminants de la hausse de prix de la viande bovine et, le troisième chapitre 
porte sur les ajustements de la consommation alimentaire des ménages à Bangui. 

 
1.2- Problématique 
 
La hausse de prix est un phénomène réel et joue négativement sur le panier de la ménagère. 
Pour de nombreux ménages, les prix de la viande bovine sont plus élevés aujourd’hui que par 
le passé. A Bangui, le niveau de consommation de la viande bovine a baissé depuis un certain 
nombre de temps suite à des causes endogènes et exogènes. Les prix des produits de première 
nécessité, produits pour lesquels il est difficile de réduire la consommation, enregistrent 
depuis un certain nombre de temps une hausse. Les prix grimpent encore en dépit des mesures 
prises par le gouvernement pour réduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur un certain 
nombre de produits de base. Il faut dire que l’évènement de ces derniers mois, pour de 
nombreux ménages, c’est la flambée des prix, notamment de la viande bovine, composante 
essentielle de la consommation quotidienne qui rend la situation des citoyens de plus en plus 
difficile. Certes, ce changement constaté en termes de prix induit aussi un déséquilibre en 
termes de consommation. L’évolution de la flambée des prix a aussi une influence néfaste sur 
le comportement des agents économiques, qui est jugé instable dans ces derniers temps. 
En effet, cette variation de prix doit nécessiter nettement une augmentation de budget pour un 
ménage, en termes de rationalité. Force est de constater que cette situation se trouve 
relativement difficile pour la quasi-totalité des ménages car, la grille salariale de la population 
en général et des fonctionnaires centrafricains est pratiquement restée invariable depuis des 
décennies. 
 
La  période allant de 2006 à 2012 est marquée par plusieurs chocs dont la flambée des prix 
mondiaux des produits alimentaires, l’augmentation des prix du pétrole, la dépréciation du 
dollar américain face à l’euro et la crise financière internationale qui réduit les exportations du 
                                                 
22 Profil de pauvreté de la ville de Bangui 
23 PNUD, 2010 
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bois et de diamant. Ces crises ont entrainé le ralentissement de l’économie nationale avec un 
rythme de croissance du PIB réel qui est passé de 3,8% en 2006 à 3,7% en 2007, 2% en 2008 
et 1,7% en 2009.  La pauvreté non monétaire fut très importante en RCA en 2008. En effet, 
avec une incidence moyenne de 75% (37% en milieu urbain et 94% en milieu rural), cette 
forme de pauvreté est la plus prépondérante que la forme monétaire, surtout dans la partie 
rurale quasi intégralement touchée. 

 
Les causes militaro-politiques des années 90 jusqu’au début des années 2000 ont fragilisé 
l’économie nationale. A cela, il faut ajouter le manque d’une véritable politique alimentaire, 
l’insécurité … sont autant des éléments qui justifient la hausse des prix de la viande bovine. 
Les gouvernements qui se succèdent tentent des réformes macroéconomiques qui n’apportent 
pas de solutions définitives à la hausse des prix de la viande bovine et des autres composantes 
alimentaires. Cette hausse de prix a entraîné l’accroissement de la pauvreté dans les ménages, 
faisant des victimes qui constituent une nouvelle classe d’exclus et de marginalisés 
abandonnés à leur sort. 
 
En effet, le panier de la ménagère est un indicateur pertinent pour mesurer l’économie parce 
qu’il prend en compte la qualité et la quantité de la consommation domestique. Sa variation 
constitue un élément non négligeable de la mesure du comportement économique. Son coût 
ainsi que ses différentes tendances lui donnent un contenu économique et financier qui occupe 
une place majeur dans la détermination du pouvoir d’achat du ménage et de sa capacité à faire 
face à ses besoins quotidiens vitaux. Le panier de la ménagère est un élément 
indiscutablement cardinal pour mesurer l’ampleur de la pauvreté domestique et l’incidence de 
toutes les mesures microéconomiques sur la qualité de vie des populations. 
 
En tant qu’outil de mesure de la consommation alimentaire, le panier de la ménagère est 
exposé à beaucoup d’aléas. Il y’a d’abord, la variation du niveau des prix des différentes 
denrées sur les marchés, commandées par la loi de l’offre et de la demande et la situation 
spécifique des marchés par rapport à leur système d’approvisionnement. Vient ensuite le 
budget domestique, constitué par les diverses sources de revenu, au niveau de chaque ménage.  
 
Dans ce cas particulièrement, le niveau et la régularité des salaires influent directement sur la 
consommation alimentaire et enfin, les différentes orientations des politiques de 
développement dont les répercussions sont multiples et complexes sur les prix, le pouvoir 
d’achat, le jeu de l’offre et de la demande sur le niveau et la quantité de la consommation etc. 
Avec l’augmentation des prix de la viande bovine, la situation générale de l’ensemble de la 
population de la capitale a marqué une tendance de dégradation de plus en plus prononcée. En 
effet, la réduction du pouvoir d’achat des chefs de ménage a entraîné, au niveau domestique, 
une crise de plus en plus accentuée. Celle-ci s’est traduite au niveau du panier par 
l’effondrement chronique qui prend plusieurs aspects, notamment la baisse quantitative et 
qualitative du panier par rapport au besoin de la consommation domestique, la modification 
de la fréquence de la consommation. 
 
Le panier de la ménagère apparaît comme un instrument de mesure de phénomènes 
économiques et sociaux qui découlent de l’aggravation de la pauvreté bien sûr, mais aussi de 
la faiblesse des capacités du pays à mettre en œuvre des reformes pour ajuster les mécanismes 
de régulation. 
 
Après avoir défini les concepts et posé la problématique de notre travail, nous allons formuler 
les objectifs et les hypothèses afin de bien mener ce travail de recherche. 
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2.- Objectifs, hypothèses et modèles d’analyse 
 
2.1- Objectifs 
 
L’objectif général assigné à notre travail consiste à analyser les stratégies et comportements 
des ménages face à la flambée des prix de la viande bovine dans la ville de Bangui. 
Pour l’atteindre, nous nous sommes fixés deux objectifs spécifiques, qui sont notamment : 

- Analyser l’incidence de la flambée de prix sur la décision des ménages ; 
- Evaluer les ajustements de consommation alimentaire des ménages à Bangui. 

 
2.2- Hypothèses de recherche 

 
Ces deux objectifs spécifiques suscitent les hypothèses suivantes : 
- La flambée de prix de la viande bovine serait favorisée par le problème d’insécurité 

dans certaines zones du pays ; 
- Les ajustements de consommation alimentaire auraient des répercussions sur la 

consommation totale des ménages à Bangui. 
-  
D’un point de vue général, ces hypothèses font face à des modèles qui leurs soient 
adaptés. Pour la première hypothèse, le modèle d’analyse descriptive est adapté tandis que 
pour la seconde, le modèle de discours lui convient.  

 
2.3- Modèles d’analyse 

 
2.3.1- Modèle de statistique descriptive 
 
La statistique descriptive désigne, dans le cadre de notre étude, un ensemble de mécanismes 
scientifiques visant à organiser et à analyser des données numériques afin de pouvoir tirer des 
conclusions et à prendre des décisions raisonnables sur la base de cette analyse. Pour notre 
étude, nous utiliserons les caractéristiques de position représentées par la moyenne. La 
moyenne est d’une manière générale, la valeur du caractère que toutes les modalités auraient 
communément de telle sorte que leur somme représente la population totale. 

-- 
X= (∑xi)/N ; avec i : 1, 2,…N ; N étant le nombre d’observations. 
De plus, le modèle de statistique descriptive va nous aider à dépouiller et traiter les données 
relatives à nos différentes enquêtes, tant au niveau des consommateurs qu’au niveau des 
éleveurs.  

 
2.3.2- Modèle de discours 
 
Le modèle de discours est un modèle d’analyse qui porte sur des messages aussi variés que 
des œuvres littéraires, des articles des journaux, des documents officiels, des programmes 
audio-visuels, des déclarations politiques, des rapports de réunion ou des concepts rendus 
d’entretiens semi directifs (QUIVY R. et al, 1990). A fortiori, ce modèle s’intéresse beaucoup 
plus aux entretiens qui sont réalisés auprès des personnalités concernées par le secteur de la 
viande bovine.  
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3- Zone de l’étude 
 
La ville de Bangui étant vaste, nous avons jugés mieux de délimiter notre champ d’étude à 
quelques arrondissements (premier, troisième et cinquième arrondissement). 

 
Le premier arrondissement, situé au centre ville, est majoritairement peuplé par les hauts 
cadres du pays, ainsi que les grands dignitaires des secteurs privés. Ce choix nous permet de 
rendre compte du niveau du panier des ménages de cette catégorie de personnes que sont les 
hauts fonctionnaires. Le troisième arrondissement, dominé par des commerçants, nous situe 
sur le panier des ménages des hommes d’affaires, alors que les cinquième et huitième 
arrondissements qui regroupent la quasi-totalité de catégories socioprofessionnelles, 
permettent d’avoir une diversité de situations. C’est en cherchant à apprécier le contenu des 
paniers de la ménagère issu de ces différentes catégories socioprofessionnelles que nous nous 
rendons à l’évidence de la situation alimentaire, et surtout des répercussions de la flambée des 
prix de la viande bovine à Bangui. 

 
Pour notre travail d’enquête, la taille de l’échantillon est de 75 ménages repartis dans les 
différents arrondissements comme suit : 10 ménages dans le premier arrondissement, 15 
ménages dans le troisième arrondissement, 20 ménages dans le cinquième arrondissement et 
30 ménages dans le huitième arrondissement. 
 
4- Terrain de recherche et méthodologie 
  
4.1- Présentation du terrain de recherche et de ses caractéristiques 
 
Cette étude est circonscrite exclusivement dans la ville de Bangui. Plusieurs raisons sous-
tendent ce choix. Bangui, en tant que capitale politique, administrative et économique de la 
République Centrafricaine, est le lieu de concentration de toutes les décisions qui touchent la 
vie du pays. Créée le 26 Juin 1889 et érigée en commune en 1991, la ville de Bangui, capital 
de la RCA est située entre 4 21’ et 4 26’ de latitude Nord et 18 32’ de longitude Est. Elle est 
limitée au Sud par le fleuve Oubangui qui fait frontière avec la République Démocratique du 
Congo, à l’Ouest et à l’Est par la commune de Bimbo et au Nord par la commune de Bégoua. 
Selon le découpage de la RCA en région, Bangui représente la région administrative N°7. Elle 
couvre une superficie de 67km² avec une population de  742 75024 habitants, soit une densité 
de 8.549 habitants au km² en 2003. Elle représente 42% de la population de l’ensemble des 
villes centrafricaines et son taux d’urbanisation est d’environ 17% (RGPPH, 2003). 

 
 

4.2- Démarche méthodologique 
 
Pour mieux cerner l’objectif ci-haut, la démarche méthodologique est constituée de quatre 
phases à savoir : 

• Le choix du terrain de recherche ; 
• La délimitation du champ de l’étude ; 
• La technique de collecte de données et ; 
• Le traitement et l’analyse des données. 
 

                                                 
24 BCR. 
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Tout travail de recherche démarre essentiellement par un cadre théorique et une démarche 
méthodologique. La recherche est dite fondamentale ou théorique si elle est le plus souvent 
orientée vers l’accroissement des connaissances scientifiques sans se soucier de l’application 
effective de nouvelles acquisitions du savoir. En ce qui concerne la méthodologie, elle est un 
ensemble d’idées directives qui oriente la recherche scientifique. C’est une logique qui permet 
d’observer  le milieu et de collecter de données. D’entrée de jeu, nous évoquons le cadre 
théorique avant de présenter la démarche méthodologique de notre travail. 
 
 
5- Technique de collecte des données 
 
Après avoir délimité le champ de l’étude, il convient de préciser les techniques de collecte des 
données. Pour cela, nous avons utilisés les techniques suivantes : l’entretien et l’enquête. 
Nous avons réalisé des enquêtes auprès des chefs de ménages par administration directe d’un 
questionnaire pour les lettrés et par administration indirecte pour les illettrés. Cette forme de 
collecte nous a paru nécessaire pour gagner du temps dans la recherche d’informations. 

 
L’entretien semi-ouvert est d’une très grande utilité et permet d’approfondir beaucoup 
d’idées. Nous l’avons fait avec les épouses des chefs de ménage. Le choix des épouses se 
justifie par le fait que la mise en place du budget de consommation s’appuie sur le besoin 
qu’elles expriment aux chefs de ménages et elles sont à la fois gestionnaires et 
consommateurs du panier de la ménagère.  
 
6- Cadre théorique 
 
Cette partie du travail est consacrée à la revue de la littérature, la définition des concepts clés, 
la problématique de l’étude, la définition des objectifs, la formulation des hypothèses de 
recherche et les modèles d’analyses. Ces éléments nous permettent de bien mener notre travail 
de recherche. 
 
6.1. Revue de la littérature  
 
La revue de la littérature est une étape indispensable à tout travail de recherche scientifique. 
Elle permet d’aborder le terrain de recherche avec un ensemble de connaissances théoriques. 
Notre travail nous emmène à rechercher, comme dans tout œuvre scientifique, une 
documentation mieux adaptée à l’objet de notre étude. La recherche documentaire constitue le 
travail d’exploration permettant de découvrir les différentes approches du problème, les 
manières convergentes ou divergentes dont le problème a été déjà traité par d’autres auteurs. 
C’est ainsi qu’un certain nombre de manuels ont fait l’objet d’une consultation pour lesquels 
nous pouvons citer les ouvrages généraux, les mémoires, les rapports d’activités et les 
journaux en synergie avec notre thème. Tous ces ouvrages ont permis selon les cas, soit 
d’avoir une vision globale sur notre thème, soit de nous orienter avec efficacité dans 
l’organisation de notre travail. Ils constituent le socle sur lequel nous avons bâti ce mémoire. 
La hausse des prix, phénomène constaté et vécu sur le plan mondial, présente des causes 
multiples et variées selon les pays. On peut noter que le pouvoir d’achat des pays émergents 
tels que le Brésil, la Chine, l’Inde à, ces dernières décennies, augmenté25 . En conséquence, 
leur consommation alimentaire s’est accrue. 
 
                                                 
25 BRICAS N et BRUE E, 2008. La hausse des prix alimentaires au sud : causes, conséquences, propositions. 
Synthèse à partir des contributions des chercheurs du CIRAD, Montpellier. 
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En Octobre 2011, l’Amérique centrale subissait une dépression tropicale provoquant de 
graves inondations, des glissements de terrain et la destruction des récoltes. Il faut aussi noter 
que la sécheresse américaine a provoqué l’augmentation des prix du mais et du soja.  
L’Afrique, quant à elle, a connu une situation misérable car la majorité des pays qui la 
constituent sont importateurs des produits alimentaires. Ce continent regorge en général des 
populations pauvres qui n’ont plus de marges de manœuvres. La hausse de  prix n’est pas la 
première du genre dans ces pays. En 199426 avec la dévaluation de 50% du FCFA, la monnaie 
des pays d’Afrique francophone, la hausse de prix des aliments importés s’est traduite par un 
quasi-doublement. La gravité de cette hausse s’est répercutée sur la sécurité alimentaire des 
populations, mais la classe la plus touchée est celle des enfants. La répercussion sur la sécurité 
alimentaire d’autrefois ne présente pas de forts inconvénients comme pour cette situation 
présente. Cette hausse fulgurante de prix des denrées alimentaires s’est vraisemblablement 
fait sentir dans les pays importateurs nets des denrées alimentaires, notamment : 
L’Erythrée qui a une forte dépendance aux importations des denrées alimentaires, soit 
67%27 ;Le Djibouti, soit 152% ; la Somalie, soit plus de 50% (données exactes inconnues) ; 
les Comores, soit 79%28 ; l’Afghanistan, soit 50%29 ; le Sri-Lanka, au moins 41% ; le 
Tadjikistan qui regorge un taux de pauvreté élevé à 63% ; le Yémen qui enregistre de fortes 
conséquences de conflits et aussi une forte dépendance aux importations de denrées 
alimentaires, soit 88%30 ; la Corée du Nord qui enregistre a elle seul 41% de dépendance aux 
importations et enfin le Sénégal qui frôle 69%. La situation de ces différents pays montre 
l’ampleur de la dégradation du panier alimentaire des ménages. 
 
 Normalement en cas de crise, il serait absolument important de la part du gouvernement de 
procéder à des distributions d’urgence afin de secourir la population démunie. En France 
come ailleurs, la distribution des denrées alimentaires permet de sauver des populations de la 
famine. Dans le monde, le secours populaire mène des actions permettant aux populations de 
produire elles-mêmes leur nourriture : projet d’adduction d’eau, coopérative agricole, 
constitution de cheptels, microcrédit… Ces distributions alimentaires se sont aussi effectuées 
en Grèce où le secours populaire a débloqué un fond d’urgence de 10.00031 euros pour venir 
en aide aux enfants et aux familles grecs fragilisés par la crise sociale et économique. En 
Chili, le secours populaire mène des actions de solidarité auprès des pêcheurs chiliens de 
penco, victimes du séisme du 27 Février 2010. A Nicaragua, en partenariat avec la Fédération 
d’association pour le développement stratégique de Sébaco, le secours populaire a mis en 
place le projet de développement agro-économique rural de Sébaco, département de 
Matagalpa. Au Burkina Faso, le secours populaire de Belfort mène plusieurs projets de 
développement. Dans le village de Zambo, les paysans luttent contre l’érosion de leurs terres. 
Au mali, pour les femmes du cercle de Yélimané, le bonheur est dans le périmètre maraicher. 
Le secours populaire a aménagé des périmètres maraichers qui garantissent la sécurité 
alimentaire.  
Au-delà de nombreuses définitions du phénomène de pauvreté généralement proposées par les 
spécialistes en la matière, les populations pauvres ont une perception claire et précise de leur 
situation de pauvreté. En effet, les populations ont une bonne compréhension et aussi une 
conception de leur situation de pauvreté et sont capables d’identifier les causes sous-jacentes 
et structurelles y afférentes. La pauvreté est donc perçue de manière différente selon les zones 

                                                 
26 Google, revue 2011 sur la situation des pays importateurs des denrées alimentaires. 
27 Google, revue 2011 sur la situation des pays importateurs nets des denrées alimentaires 
28 Google, rapport sur les pays importateurs des denrées alimentaires, 2012. 
29 Google, rapport sur les pays importateurs des denrées alimentaires, 2012. 
30 Google, revue 2011 sur la situation des pays importateurs nets des denrées alimentaires. 
31 Google, NOS ACTIONS, sécurité alimentaire. 
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et les milieux de résidences par ces populations. Afin de mieux coordonner la lutte contre la 
pauvreté, la RCA a pu réaliser en 2003 et en 2008 deux études de référence dont les objectifs 
étaient d’évaluer l’ampleur du phénomène et de cibler la catégorie de la population la plus 
vulnérable. Le profil de pauvreté a été élaboré en tenant compte spécifiquement du minimum 
énergétique journalier estimé en équivalent-adulte, soit 2100 kcal. Selon les estimations faites 
en 2008, le seuil de pauvreté a été déterminé à 710 FCFA par jour ou 259 25532 FCFA par an 
(environ 530$). Partant du seuil de pauvreté, on a estimé qu’en 2008 62%33 de la population 
centrafricaine vivait en deçà du seuil de pauvreté. L’ampleur du phénomène était plus 
accentuée en zone rurale, dans laquelle vivent plus de deux tiers de la population. Il serait 
aussi important de lever l’équivoque entre la pauvreté monétaire et celle non monétaire. En 
effet, l’analyse montre que dans les ménages de taille élevée ou dont le chef de ménage est 
âgé, l’ampleur de la pauvreté monétaire est importante. Il en est de même pour les ménages 
dirigés par les hommes. Aussi, plus le niveau d’instruction du chef de ménage est élevé, plus 
basse est l’incidence de la pauvreté dans le ménage. Toutefois, un peu plus d’un tiers des 
ménages dont le chef de ménage est de niveau supérieur, sont pauvres (35%)34. Ce qui dénote 
l’état de pauvreté généralisé à tous les niveaux. Dans l’ensemble, les résultats indiquent que 
les salariés ou les travailleurs qui exercent à leur propre compte, dans des domaines autres que 
l’agriculture, sont plus à l’abri de ce fléau que les paysans. 
 
 Le seuil de pauvreté non monétaire a été établi sur la base d’un indicateur non monétaire 
composite obtenu à partir des indicateurs primaires qui sont notamment un indicateur du bien-
être, des indices de pauvreté et du seuil de pauvreté. Les variables retenues pour la 
construction de l’indicateur ont trait à l’habitat et l’hygiène, aux infrastructures 
communautaires (écoles, source d’eau potable, infrastructure de santé, marché, etc.) aux biens 
durables que possèdent les ménages, et aux indicateurs de vulnérabilité (stabilité de revenu, 
prévention contre les maladies, aptitude à lire et à écrire). 
 
La flambée de prix de la viande bovine ayant touché en majorité la population urbaine, les 
ménages Banguissois sont obligés d’ajuster leur consommation par des produits substituables. 
L’agriculture vivrière commerciale, qui, a été depuis une vingtaine d’années délaissée par la 
priorité des politiques, est devenue de nos jours une activité intéressante. La Banque Mondiale 
ne s’est pas trompée car elle a replacé au travers de son rapport annuel, les enjeux agricoles au 
centre des questions des pays en développement et, au-delà de la planète.  Ce qui nous amène 
à étudier la situation de la République Centrafricaine car elle est classée parmi les plus 
pauvres de tout le continent africain. 
 
Après cette revue, nous procédons, pour plus de clarté à une meilleure compréhension de 
notre sujet par la définition des concepts clés. 
 

• Consommation Alimentaire 

La consommation est un achat des biens et services qui sont essentiels au confort et au bien-
être35. La consommation alimentaire est donc relative à l’achat des produits alimentaires. 
 
Le panier de la ménagère renferme plusieurs groupes de produits alimentaires : céréales et 
dérivées, féculents, légumes, fruits, viandes, volailles, poissons, lait, corps gras, boissons, 

                                                 
32 Profil de pauvreté de la ville de Bangui, 2011. 
33 Profil de pauvreté de la ville de Bangui, 2011. 
34 Profil de pauvreté de la ville de Bangui, 2011.  
35 Douglas Greenwald, Dictionnaire Economique, 3ème édition « Economica ». 
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aliments préparés. Certains éléments du groupe de produits manufacturés considérés comme 
des produits de première nécessité ayant une relation directe avec l’alimentation sont inclus 
dans la consommation. En effet, pour être en bonne santé, il faut avoir une bonne alimentation 
variée et en quantité suffisante qui répond aux besoins énergétiques et nutritionnels de 
l’organisme. 

• Hausse des prix 

Les hausses ou les baisses des prix alternaient selon la conjoncture économique. La flambée 
des prix est un phénomène prédominant36. La hausse des prix est l’augmentation des prix, 
lorsque le prix d’un seul bien ou de quelques biens augmente, il n’y a pas forcement 
l’inflation car les prix de tous les autres biens peuvent ne pas diminuer. La hausse des prix 
correspond alors à l’inflation de tous les biens et services, mais il faut aussi que ce 
mouvement soit durable. Ainsi lorsque tous les prix augmentent à une certaine date de 1%  
puis restent stables pendant de longs mois, on ne peut pas parler d’inflation37. En revanche, 
s’ils augmentent aussi tous les mois, on est bien en présence de l’inflation. En période de la 
hausse des prix, certains prix augmentent plus vite que d’autres. Cette hausse s’accompagne 
donc d’une modification des prix relatifs, c’est-à-dire des rapports des prix entre les biens 
considérés deux à deux. 
 

• Ménage 

Le ménage est une unité d’habitation dans laquelle vivent des gens38. C’est un concept 
statistique utilisé pour mesurer le nombre d’habitations occupées dans une nation. Un ménage 
peut se composer d’un individu isolé vivant seul ou de plusieurs familles vivant ensemble. Ce 
sont aussi des institutions groupant des personnes vivant en collectivité. Le nombre et les 
caractéristiques des ménages sont des statistiques importantes pour déterminer les marchés 
potentiels des biens de consommations durables. 
 
Les ménages ne sont pas seulement des unités de consommation, ils jouent un rôle dans les 
mouvements de capitaux en utilisant leur épargne sous diverses formes de placement. A 
Bangui, on distingue deux catégories de ménages : les ménages ordinaires et les ménages 
collectifs. 
 
Selon le recensement général de la population et de l’habitation en 200339, le ménage 
ordinaire a été défini comme un groupe de personnes apparentées ou vivant le plus souvent 
sous un même toit sous l’autorité d’un chef de ménage et qui pourvoient en commun à leurs 
besoins alimentaires et autres besoins vitaux et qui mangent ensemble. Un ménage peut aussi 
comprendre une seule personne. 
 
Le ménage collectif est entendu comme tout groupe de personnes vivant en commun dans un 
même établissement pour des raisons de discipline, de travail, d’étude, de santé et qui n’ont 
pas nécessairement un lien de parenté. On trouve aussi dans le ménage collectif, le ménage 
particulier qui est défini comme étant un groupe de personnes parentées ou non, vivant sous le 
même toit et prenant en général leur repas en commun. Il est constitué dans la grande majorité 
des cas par le chef de famille, son épouse, ses enfants célibataires et autres parents vivant avec 

                                                 
36 Douglas Greenwald, 1987. Dictionnaire économique. 3ème édition, Economica. 
37 CAPUL J. Y, GARNIER O, 2005. Dictionnaire d’économie et de sciences sociales. Edition Hatier, Paris. 
38Douglas Greenwald, Dictionnaire Economique, 3ème édition « Economica ».  
39 MEPCI, 2003. Recensement général de la population et de l’habitation. Bangui. 
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eux40. C’est ce dernier type de ménage qui fera l’objet de notre étude. Une fois les concepts 
définis, nous allons maintenant aborder les déterminants de la flambée de prix de la viande 
bovine à Bangui. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 MEPCI, 2003. Recensement général de la population et de l’habitation. Bangui. 
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CH II : DETERMINANTS DE LA FLAMBEE DE PRIX DE LA VI ANDE BOVINE 
 
Introduction 
 
La consommation de la viande bovine dévient de plus en plus un produit de luxe à Bangui. 
Cette nouvelle conception est adoptée par les ménages banguissois du fait de l’augmentation 
de prix et de la rareté de cette denrée alimentaire. 
 
Le  présent chapitre met en évidence les différents facteurs qui déterminent la flambée de prix 
de la viande bovine, la répartition du marché par rapport aux acteurs intervenants sur le 
marché, les modes d’achat et, aborde par la suite les circuits de commercialisation ; la 
saisonnalité de l’offre ; la formation et la dynamique du prix ainsi que la consommation de 
viandes bovines. 
 

I-  REPARTITION DU MARCHE PAR RAPPORT AUX ACTEURS ET MO DES 
D’ACHAT 

1 .1- Répartition du marché par rapport aux acteurs 
 
En théorie microéconomique, le critère de nombre est l’un des critères qui permettent de 
distinguer un marché par rapport aux autres. Ce critère est basé sur le nombre d’offreurs et de 
demandeurs intervenants sur un marché considéré41. Ainsi, le marché de Bouboui2 se repartit 
comme l’indique le tableau qui suit : 
 
Tableau 1 : Répartition du marché par rapport aux acteurs. 
 
Types 
d’acteurs 

Effectifs Proportion Acteurs Effectifs Proportion 
(%) 

Offreurs 12000 1,28% Eleveurs 
 

5000 0,53% 

Commerçants 
(locaux) 

7000 0,74% 

Intermédiaires 925000 98,7% Courtiers 915.000 97,6% 
Bouchers 10.000 1,06% 

Acquéreurs 735 0,07% Exportateurs 
 

Consommateurs 

500 
 

235 

0,05% 
 

0,02% 
Total 937735 100,05% Total 937735 100% 
  Source : Enquête menée par la FNEC, 2011. 
 
Ce tableau montre que les intermédiaires représentent la majorité absolue du marché (98,7% 
%).Mais, l’écart entre le nombre d’offreurs et celui des acquéreurs nous amène à conclure que 
le marché à bétail de pk 45 est en situation de concurrence42. 
La part élevée des commerçants (0,74%) par rapport aux éleveurs (0,53%) justifie la typologie 
du marché de Bouboui2 qui, est un marché terminal. 
 

                                                 
41 Mbétid BESSANE, 2008. « Théorie des marchés », cours de microéconomie, Université de Bangui. 
42 Un marché dans lequel un grand nombre de vendeurs et d’acheteurs se confrontent est dit en situation de 
concurrence. 
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La présence des courtiers (97,6%) peut influencer significativement les prix à l’acquéreur. 
Enfin, trois raisons peuvent être avancées pour justifier la part importante des bouchers 
(1,06%) au détriment des exportateurs (0,05%) : 

• Le rôle du marché de pk45 comme étant celui qui ravitaille la population urbaine en 
viande bovine ; 

• L’exportation de bovins en destination du Congo-Brazzaville ne s’effectue qu’en 
saison pluvieuse, quand le fleuve Oubangui-Chari  est navigable ; 

• Seul le surplus de bovins est exporté ; 

Toutes ces catégories d’acteurs exercent une influence directe sur la fixation du prix des 
bœufs, une fois abattu aux abattoirs et ont une répercussion dans les achats des ménages.  
 
1 .2- Modes d’achat 
 
La commercialisation du gros bétail requiert assez de capital (argent). De ce fait, certains 
achats s’effectuent à crédits au niveau du marché. 
Le tableau qui suit présente les pourcentages des modes d’achat au niveau de différents 
acteurs. 
Tableau2 : Pourcentages des modes d’achat au niveau de différents acteurs. 
 
                   Modes d’achat 
Acteurs  

Comptant 
 

Crédit 

Commerçant 90% 10% 
Courtier 1% 99% 
Boucher 60% 40% 
Exportateur 100% 0% 
Source : FNEC, 2011. 
 
Selon les informations recueillies auprès des intéressés, résumées dans le tableau qui précède, 
les achats se font le plus souvent au comptant tant chez les commerçants opérant à l’intérieur 
du pays (90%) que chez les exportateurs (100%). En revanche, les courtiers sont par 
excellence des acheteurs à crédit (90%) et font de leur mieux pour, non seulement payer le 
prix de bœufs aux propriétaires mais aussi dégager une marge de bénéfices. Les achats des 
bouchers sont partagés entre 60% au comptant et 40% à crédit. 
 
Notons que sur l’achat d’une bête, interviennent trois à quatre personnes différentes afin de 
discuter le prix de la bête avant d’aboutir à la fixation du prix de vente final auquel s’ajoute 
un montant forfaitaire pour l’achat à crédit. Ci qui nous permet de dire que le mode d’achat à 
crédit est l’une des causes de la hausse de prix de la viande bovine  au niveau de Bangui. 
Un autre fait aussi remarquable est le mode de fixation de prix par le commerçant. En effet, 
l’absence du pont bascule au marché à bétail de Bouboui2 fait que le commerçant impose le 
prix de l’animal selon son gré. Il n’y a jamais de prix harmonisé pour telle ou telle catégorie 
d’animal et surtout selon l’âge du bœuf. Cependant, les spécialistes de la filière savent l’âge 
de l’animal dès qu’ils l’aperçoivent. 
 
Pour obtenir des informations sur le prix du bétail, le principal moyen d’investigation consiste 
à interroger systématiquement les bouchers et les marchands de bovins. On peut être porté à 
croire que ces commerçants ont tendance à déclarer des prix fantaisistes majorés à l’achat ou 
minorés à la vente pour dissimuler leurs bénéfices aux enquêteurs. 
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II-  CIRCUITS DE COMMERCIALISATION 

Un circuit de commercialisation est un réseau qui relie les producteurs aux consommateurs 
soit directement, soit par l’intermédiaire des autres agents économiques. 
Nous distinguons six types de circuits dans le cas de la commercialisation du bétail sur le 
marché de pk 45. Les agents économiques intervenants dans ces différents circuits sont les 
éleveurs, les grossistes, les courtiers, les bouchers ainsi que les exportateurs. 
 
2.1- Circuit 1  
 
C’est un circuit dans lequel, l’opération s’effectue entre l’éleveur et le consommateur. 
 

 Eleveur                              Consommateur  
 

En effet, il arrive de fois qu’un particulier se rend au marché à bétail de Bouboui2 pour 
acheter une bête afin de l’abattre pour la consommation ménagère. Un tel genre 
d’approvisionnement est souvent effectué pour préparer un festin de gala, de mariage ou 
funérailles. C’est pourquoi, on assiste à un développement important de ce circuit pendant les 
grandes fêtes telles que la fête de fin d’année, de Noël, de Ramadan, de Tabaski… Le circuit 
1 achemine environ 1% de l’offre. 
 
2.2-  Circuit 2 
 
C’est un circuit qui relie directement l’éleveur au boucher grossiste. 
 

 Eleveur                                Boucher grossiste 
 

Il caractérise le cas où l’éleveur livre une bête au boucher grossiste sur le marché. Ce circuit 
est beaucoup pratiqué par les bouchers grossistes du marché de Bangui et de ses environs qui 
ont le privilège de contacter facilement les éleveurs. Le circuit 2 achemine environ 2% de 
l’offre. 
 
2.3- Circuit 3 
 
Le circuit 3 comprend l’éleveur, le grossiste et le boucher. 
Eleveur                                 Boucher grossiste                       Boucher détaillant 
 
Dans ce circuit, les bouchers grossistes qui sont des commerçants professionnels 
s’approvisionnent auprès des éleveurs disposant des bovins sur le marché de production 
(Bambari, Bouar, Bossembélé…). 
 
Par la suite, ils confient les bêtes aux convoyeurs qui les acheminent sur pied, contre une 
redevance payée par les propriétaires, jusqu’au marché terminal de Bouboui2 où elles seront 
livrés aux bouchers détaillants. Toutes les dépenses effectuées par les propriétaires doivent 
entrées dans le prix de vente de chaque bête. Le circuit 3 achemine à peu près 21% de l’offre. 
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2.4- Circuit 4  
 
A la différence du circuit 3, le circuit 4 intègre les courtiers dans sa structure. 
 
 Eleveur            Courtier                Commerçants grossiste                  Boucher grossiste   

 
Dans ce circuit, au lieu que l’éleveur livre ses bêtes directement au commerçant grossiste, il 
les livre au courtier. C’est ce dernier qui va les vendre au commerçant grossiste pour ensuite 
les  revendre au boucher grossiste. 
 
Notons que le circuit 4 est celui qui achemine la plus grande proportion de l’offre (44%). Il 
caractérise, par excellence, le fonctionnement des marchés à bétail dans les pays africains au 
sud du Sahara, dans lesquels la présence des courtiers est très remarquable et par conséquent, 
contribue à la hausse du prix au consommateur. 
 
2.5- Circuit 5 
 
Le circuit 5 peut être schématisé comme-ci : 
 
Eleveur               Courtier                    Commerçant grossiste                 Commerçant détaillant                        
                     Boucher détaillant 
 
C’est un circuit dans lequel, le commerçant grossiste centrafricain  s’approvisionne en bovins 
auprès de l’éleveur tchadien ou soudanais via les courtiers sur le marché d’importation 
(Ndélé, Amdafok…). Par la suite, il achemine ces bêtes jusqu’au marché de Bouboui2 où il 
les livre à nouveau au boucher détaillant. Le circuit 5 achemine environ 29% de l’offre. 
 
2.6- Circuit 6 
 
C’est un circuit qui est spécifique aux exportations des bovins à destination du Congo-
Brazzaville. Nous le représentons par le schéma suivant : 
 
Eleveur                  Courtier                   Commerçant   grossiste                 Exportateur 

 
Il est développé pendant la saison pluvieuse qui coïncide avec la période de rareté, d’où la 
flambée de prix du bétail et de la viande bovine observée à Bangui pendant cette période 
(Août-Octobre). Le circuit 6 achemine à peine 3% de l’offre. 
 
2.7- Circuit 7 
 
C’est un circuit qui concerne exclusivement l’approvisionnement extérieur des bœufs sur 
pied. Nous le représentons par le schéma suivant : 
 
Importation             Courtier                    Commerçant grossiste             Commerçant détaillant 
 
De ces six circuits de commercialisation, le circuit 4 achemine la plus grande partie de l’offre 
globale. Ce qui favorise la majoration des prix au consommateur et justifie également 
l’importance de l’offre intérieure sur le marché. La figure de la page suivante illustre les 
circuits de commercialisation de bovins à Bangui. 
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Figure 1 : Graphe des circuits de commercialisation de bovins à Bangui 
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2.1- incidence du circuit sur le prix au boucher 
 
Le prix au boucher varie d’un circuit à un autre. Cette variation est due aux coûts de 
commercialisation. Le tableau qui suit illustre bien cet aspect. 
 
Tableau 3 : Prix moyen d’un bovin (en FCFA) selon les circuits. 
 
Circuits Prix à l’éleveur Nombre 

d’intermédiaires 
Prix au boucher Différentiel de 

prix 
1 240.000 0 - - 
2 240.000 0 250.000 10.000 
3 220.000 1 260.000 40.000 
4 220.000 2 275.000 55.000 
5 95.000 2 165.000 70.000 
6 95.000 2 240.000 145.000 
7 65.000 3 225.000 160.000 

  Source : Notre enquête réalisée auprès des bouchers. 
 
Les prix à l’éleveur des circuits 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont respectivement de 240 .000 F.CFA, 
220.000 F.CFA, 95.000 F.CFA et 65.000 F CFA, tandis que les prix au boucher au niveau des 
circuits 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont respectivement de 250.000 F.CFA, 260.000 F.CFA, 275.000 
F.CFA, 165.000 F.CFA, 240.000 F CFA et 225.000 F CFA. 
 
A travers les différents circuits, le prix au boucher est fixé en tenant compte des coûts de 
commercialisation. 
 
Le grossiste 2 supporte des coûts commerciaux très élevés, raison pour laquelle le différentiel 
des prix au niveau du circuit 5 est le plus élevé que les différentiels de prix dans les autres 
circuits. En revanche, le circuit 2 enregistre le niveau de différentiel de prix le plus bas que les 
autres (10.000 F.CFA). Cela s’explique par le faible coût de commercialisation que supporte 
l’éleveur au niveau de ce circuit. 
 
Mais, pour les deux autres circuits (3 et 4), les différentiels de prix sont le fait des nombres 
d’intermédiaires relatifs à chacun des circuits. 
Par ailleurs, le boucher n’apparait pas au niveau des circuits 1 et 6, raison pour laquelle, ici, 
nous ne les avons pas abordés. 
 
III-SAISONNALITE DE L’OFFRE 

 
L’offre de bovins sur le marché de Bouboui2 est variable d’une saison à une autre. Pour ce 
faire, nous allons, grâce aux statistiques sur l’offre des années antérieures, dont le tableau qui 
suit présente, utiliser le modèle de coefficients saisonniers simple43 pour distinguer les 
différentes périodes de l’offre dans l’année. 
 
 
 

                                                 
43 Le modèle de calcul de coefficients saisonniers (ici le trimestre) est : 
Coefficient saisonnier=moyenne trimestrielle moyenne totale 
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Tableau 4 : Evolution trimestrielle de l’offre de bovins sur le marché de pk 45. 
 
          trimestres           
Années  

Trimestre 1 Trimestre2 Trimestre3 Trimestre4 

2006 11.929 14.791 11.676 13.092 
2007 10.675 11.631 10.918 11.124 
2008 9.713 8.563 4.325 6.743 
2009 9.371 8.947 8.897 8.221 
2010 8.597 9.072 7.475 9.135 
2011 10.245 11.641 8.354 9.453 
Total 60.530 60.645 51.645 57.768 

Moyennes 15.132,5 16 .161, 25 12.911,25 14.442 
Coefficients 
saisonniers 

26% 27% 22% 25% 

Source : Agence Nationale de Développement de l’Elevage, 2006-2011, Rapports annuels des activités. 
 
Ce tableau montre que les trimestres 1, 2, 3 et 4 ont pour pourcentages respectifs 26%, 
27%,22% et 25%. Les écarts entre ces différents trimestres ne sont pas significatifs. Mais, 
toutefois, on peut distinguer trois périodes de l’offre dans l’année, à savoir : 
 

• La période d’abondance (Janvier-Juin) qui donne en moyenne 6042 bœufs abattus par 
la SEGA; 

• La période de rareté (Juillet-Septembre) qui donne en moyenne 2832 bœufs abattus et ; 
• La période de reprise (Octobre-Décembre) qui donne environ 3924 bœufs abattus ; 

3.1 Période d’abondance 
 
La période d’abondance est comprise entre le mois de Janvier au mois de Juillet. Durant cette 
période, le marché enregistre une offre abondante de bovins. Cette période d’abondance 
coïncide avec la saison sèche. Ce qui permet aux commerçants d’acheminer, dans un délai 
raisonnable, un grand nombre de troupeaux vers le marché de Bouboui2. 
 
De même, en saison sèche, les éleveurs utilisant les espaces tchadiens et soudanais se 
refugient en Centrafrique pour bénéficier des pâtures pour leurs animaux. 
L’arrivée des éleveurs de pays voisins contribue significativement à l’augmentation de l’offre 
de bovins sur les marchés de régions bénéficiaires. 
 
3.2- Période de rareté 
 
La période de rareté est la période dans laquelle l’offre de bovins sur le marché est très 
limitée. Elle correspond aux mois de Juillet, Août et Septembre44. Notons que durant ces 
périodes, la population centrafricaine en générale et celle de Bangui en particulier fait face à 
une flambée de prix de la viande bovine. Pendant cette période, il pleut abondamment, les 
cours d’eaux sont remplis, ce qui handicape l’arrivée de bovins vers Bangui. 
 
L’exportation de bovins vers le Congo-Brazzaville est développée pendant la même période 
favorable à la navigation sur le fleuve de l’Oubangui : rareté de l’offre et abondance de la 

                                                 
44 ANDE, 2011. 
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demande, causant une pénurie redoutable en bovins sur le marché de Bouboui2. Ce qui 
provoque la flambée de prix de bétail et par conséquent celle de prix de la viande à Bangui. 
 
 
3.3-Période de reprise 
 
La période de reprise est la période pendant laquelle le nombre de bovins sur le marché 
augmente progressivement jusqu’à atteindre l’effectif de la période d’abondance. Elle 
correspond aux mois d’Octobre, de Novembre et de Décembre. 
La période de reprise caractérise le moment dans lequel les pluies commencent à cesser dans 
les zones de production. Ce qui permet aux commerçants de ravitailler le marché. 
  

IV-FORMATION ET DYNAMIQUE DU PRIX 45 

4.1- Formation du prix 
 
La fixation des prix des produits sur le marché est d’une importance capital, tant du point de 
vue économique que du point de vue politique. Les prix ainsi fixés peuvent influencer, de 
manière significative, le niveau de production, le niveau de revenu des producteurs ainsi que 
le bien être des consommateurs. 
 
4.1.1- Prix aux éleveurs 
 
Les prix des animaux pratiqués par les éleveurs tiennent compte de plusieurs paramètres : 
format de l’animal, saison, offre et demande sur le marché, etc. en fonction de ces paramètres, 
les prix fixés varient d’une saison à une autre. 
 
La saison des pluies est la période où le prix de vente des animaux est élevé. En effet, pendant 
cette saison, les animaux, profitant de l’abondance de pâturage, sont bien gras et produisent 
suffisamment de lait (2,5 litres par jour contre 1,5 litre par jour en saison sèche). Pour ce fait, 
les éleveurs préfèrent tirer leur revenu beaucoup plus de la vente du lait que celle des 
animaux. Ceux-ci ne seront vraiment vendus qu’en cas de besoins urgents d’argent. Ce qui 
fait que les animaux sont rarement vendus et, par conséquent, leur prix d’achat est élevé. 
Cependant, en saison sèche, période où les éleveurs doivent préparer leur départ en 
transhumance (achat des produits alimentaires et vétérinaires) et que la production laitière est 
en baisse, les éleveurs se voient contraints de vendre les bœufs pour subvenir aux besoins 
familiaux. Un nombre important de bœufs est mis sur le marché. Par ailleurs, étant donné que 
les animaux, à force de se déplacer à la recherche du pâturage en cette période 
(transhumance), sont fatigués, blessés ou amaigris. En conséquence, les éleveurs les vendent à 
des prix bas. 
 
Toutefois, le prix du bétail au marché Bouboui2 dépend de l’offre et de la demande. En effet, 
lorsque le marché enregistre un nombre élevé de demandeurs, notamment les bouchers et les 
exportateurs, les prix de bovins varient à la hausse. A l’inverse, les prix baissent lorsque le 
nombre d’acquéreurs est très limité sur le marché. 

                                                 
45 Les animaux observés ici se caractérisent comme-ci : 

• Tous ont au moins quatre ans ; 
• Bœuf : animal castré ; 
• Taureau : animal non castré 
• Vache de réforme : animal très âgé. 
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En guise d’exemple, le tableau qui suit présente les prix moyens des bovins observés pendant 
deux journées successives du marché. 
 
Tableau 5 : Prix moyen journalier de bovins au niveau du marché pk 45 (en milliers de 
FCFA). 
 
            Journées  
 
Bovins 

Mardi, 08/11/12 Jeudi, 10/11/12 Variation 

Taureau mbororo 595 605 5,1% 
Taureau arabe 470 468 -1,2% 
Bœuf mbororo 600 630 15% 
Bœuf arabe 360 380 12,5% 
Vache de reforme 
mbororo 

340 325 -10,7% 

Vache de reforme 
arabe 

220 200 -16,6% 

Source : Enquête marché pk 45, 2012. 
 
Ce tableau montre que les prix de bovins enregistrés pendant les deux journées successives du 
marché ne sont pas les mêmes. 
 
En effet, le prix de vache mbororo reformée et celui de vache  arabe reformée ont baissé 
respectivement de -10,7% et -16,6%. Tandis que les bœufs mbororo ont vu leurs prix 
augmentés de 15% et 20%. La variation de prix constatée entre ces deux dates est le fait que 
la demande du Congo a été remarquable la 2ème journée46. 
 
Cette variation de prix est importante chez les bœufs mbororo (20%). Ce qui permet de 
justifier la préférence des exportateurs pour les bœufs mbororo. Outre l’offre et la demande, le 
prix de la bête peut varier selon qu’elle est offerte par un éleveur, un commerçant ou un 
courtier. Pour mieux illustrer cet aspect, il nous a été important de suivre le prix d’un bovin de 
l’éleveur au consommateur. Le tableau qui suit présente les résultats obtenus. 
 
Tableau 6 : Prix d’un bovin au niveau de différents acteurs (en F.CFA). 
 
Intitulés Montants Différentiels de prix 
Prix à l’éleveur 195.000 - 
Prix au commerçant 225.000 30.000 
Prix au courtier 332.000 107.000 
Prix au boucher 450.000 118.000 
Source : Enquête marché PK 45, 2012.  
 
Les données de ce tableau montrent une variation très importante du différentiel de prix d’un 
bovin entre les acteurs intervenant au sein de cette filière. Le différentiel de prix entre 
l’éleveur et le boucher est de 118.000 F.CFA. Ce qui laisse entendre que si un consommateur 

                                                 
46 Achat de 260 têtes de bovins pour l’exportation vers ce pays selon le registre des mouvements de bétail au 
niveau du marché PK 45 de l’ANDE. 
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avait la possibilité de s’approvisionner directement auprès de l’éleveur sur le marché de 
production, il dégagera une économie de 118.000 F.CFA47. 
 
Enfin, la détermination du prix de bétail sur le marché est fonction des variations saisonnières 
au cours de l’année, entrainant ainsi une variation considérable de prix de vente de la viande 
bovine. 
 
Nous n’avons pas des informations sur les prix de bovins pendant les différentes périodes de 
l’offre (énumérées ci-haut). Donc, il est difficile de développer cet aspect. 
 
 
4.1.2- Prix aux consommateurs 
 
Le prix considéré ici est celui de la vente de viande de bœufs sur les différents marchés, car 
celui-ci a un impact, non seulement sur le comportement du consommateur, mais aussi sur la 
demande globale de bovins sur les marchés. Ainsi, dans les conditions de libres marchés, les 
prix aux consommateurs devraient refléter les facteurs liés à la demande et à l’offre. Le 
comportement des bouchers confirme ce fait. En effet, ceux-ci considèrent le prix courant sur 
le marché, le prix d’achat aux bouchers et les différentes charges comme principaux facteurs 
qui influencent leur décision de fixer le prix. 
 
D’une manière générale, il faut noter que  le prix moyen de détail à la consommation de la 
viande bovine était stable vers la fin des années 80 jusqu’au début des années 90 (1993) sur 
les marchés de Bangui. Cette période correspondait, en effet, à des années de crise où 
l’économie centrafricaine connaissait une croissance globale négative. Par conséquent, le 
pouvoir d’achat du consommateur était devenu faible, d’où cette stabilité du prix de la viande 
bovine. Ce phénomène peut s’observer également pour les prix aux consommateurs des autres 
produits de consommation. 
 
En 1994, suite à la dévaluation du Franc CFA, le prix au consommateur de la viande bovine, 
tout comme celui des autres produits de consommation, a connu une augmentation 
significative. Par exemple, le prix de la viande avec os est passé de 1.433 FCFA/kg en 199448 
à 2.086 FCFA/kg en 2011. Il en est de même pour la viande sans os et les tripes où leur prix 
était respectivement 1.343 FCFA/kg et 750 FCFA/kg en 1994 contre 2.986 FCFA/kg et 2.500 
FCFA/kg en 2011. Cette tendance de hausse de prix de la viande de bœufs s’est maintenue 
jusqu’à ce jour. La baisse de l’offre de bœufs sur le marché de Bouboui2 est la principale 
cause à l’origine de cette hausse de prix au consommateur. 
 
4.2- Dynamique du prix 
 
Le niveau de prix de bovins connait une évolution. Cette évolution est liée à un certain 
nombre de facteurs qui sont notamment la saisonnalité de l’offre, l’accroissement 
démographique et l’insécurité dans certaines régions du pays. 
 
Pour mieux observer cette évolution, nous avons calculé les indices de prix et les taux de 
variation de différentes catégories de bovins que nous résumons dans le tableau ci-après. 
 
 
                                                 
47 Hors coûts commerciaux. 
48 Kadekoy, rapport sur la filière bovine, 2000. 
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Tableau 7 : Evolution des prix de bovins au marché de PK 45 (en FCFA). 
 

         Années 
 
Bovins 

2006 2010 Indice de prix Taux de 
variation 

Taureau 
mbororo 

73.000 160.000 217 117% 

Taureau arabe 69.115 124.000 179 79% 
Bœuf mbororo 146.070 170.000 116 16% 
Bœuf arabe 125.875 154.000 122 22% 
Vache de 
reforme 
mbororo 

157.105 122.000 93 -7% 

Vache de 
reforme arabe 

130.610 120.000 92 -8% 

Source : Enquête réalisée par le bureau de l’ANDE, 2011. 
 
Le tableau qui précède montre que les prix de bovins ont varié à la hausse entre 2006 et 2011, 
excepté les vaches de reforme mbororo et arabe dont les prix ont légèrement baissé. 
 
 

V-CONSOMMATION DE VIANDES BOVINES 
 

Les ¾ de bovins vendus sur le marché à bétail de PK 45 sont destinés à la consommation de 
ménages de Bangui. La S.E.G.A49 est chargée de contrôler les abattages de ces bovins. Le 
suivi des abattages contrôlés, principalement des bovins, dans les abattoirs de Bangui et de 
Ngola, permet de mieux appréhender l’importance et l’évolution de la consommation de 
viande dans les ménages.  
 

Tableau 8 : Statistiques d’abattage enregistrées à l’AFB et Ngola de 2006 à 2011 

      
Abattoirs 

Années 

Abattoir 
Frigorifique de 
Bangui (AFB) 

Abattoir de 
Ngola 

Total 

2006              612           57 273   57 885 

2007 942 68 272 69 214 

2008 590 63 577 64 167 

2009 213 65 453 65 666 

2010 246 66 524 66 770 

2011 5 919 60 371 66 290 

Source : SEGA, 2012. 
 

                                                 
49 Société d’Etat de Gestion des Abattoirs. 
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Les données de ce tableau montrent l’offre en viande bovine enregistrée par les abattoirs 
frigorifiques de Bangui et de Ngola avant sa fermeture définitive. En 2006, l’abattoir 
frigorifique de Bangui a enregistré 612 bœufs abattus contre 57.273 de celui de Ngola. Ces 
données nous montrent clairement que l’abattoir de Ngola offre plus de viande bovine que 
celui de Bangui. En 2011, nous constatons que l’apport en viande bovine de l’abattoir 
frigorifique de Bangui a été de 5.919 bœufs contre 66.290 bœufs de celui de Ngola. L’offre de 
l’abattoir de Bangui a augmenté. Cette hausse constatée au niveau des deux abattoirs 
s’explique, non seulement par l’accroissement démographique de la population banguissoise, 
mais aussi par la stabilité dans le paiement de salaires d’où, l’augmentation de la demande de 
viande bovine par les ménages. Il faut noter qu’en 2006, le pays sortait fraichement d’une 
crise militaro-politique qui a bloqué presque toutes les activités administratives dans tous le 
pays. 
 
Pour la seule ville de Bangui,  la consommation moyenne de la viande bovine est estimée à 
23,63 kg/hab./an50. Ceci représente une demande globale annuelle en viande bovine de plus 
de 20.500 tonnes, pour une population estimée à 742 75051 habitants en 2010. 
D’après des entretiens menés avec les agents de l’ANDE, une carcasse de bœuf abattu pèse en 
moyenne 170 Kg. Ce qui donne une offre d’environ 14500 tonnes par l’abattoir frigorifique 
de Bangui. Ce niveau de consommation reste, toutefois, très insuffisante pour satisfaire les 
besoins en protéines animales essentielles de la population52. 
 
En outre, nous avons enregistrés quelques statistiques des abattoirs frigorifiques de Bangui et 
de Ngola après la délocalisation du marché à bétail de PK 13 à Bouboui2 et après la fermeture 
de l’abattoir de Ngola dans le tableau de la page suivante. 
 

Tableau 9 : Situation de l’AFB après la délocalisation du marché à bétail. 

Période précédent la 
délocalisation du 
Marché à Bétail de PK 
13 et de la fermeture 
définitive de l’Abattoir 
de Ngola 

MOIS  ABATTOIRS TOTAL Moyennes 
Mensuelles AFB NGOLA 

Janvier 2011 13 6 050 6 063 

6 093 

Février 2011 13 5 611 5 624 
Mars 2011 14 6 573 6 587 
Avril 2011 11 6 199 6 200 
Mai 2011 11 6 375 6 386 
Juin 2011 13 5 379 5 392 
Juillet 2011 26 2002 2028 
Août 2011 10 3222 3232 
Septembre 2011  16 4353 4359 
Octobre 2011 109 5 947 6 056 
TOTAL 236 51711 5192,7 

Période de 
délocalisation du 
marché à bétail de PK 
13 et de la fermeture 
de l’Abattoir de Ngola 

Novembre  2011 2 348   
Décembre 2011 3 336 
Janvier 2012 2 749 

Février 2012 2 279 
Mars 2012 1 232 
Avril 2012 1 339 
Mai 2012 1 181 
Juin 2012 872 

Source : SEGA, 2012. 

                                                 
50 FAO, 2010. 
51 BCR. 
52 Selon l’entretien avec les ingénieurs de l’ANDE, la norme requise pour assurer une alimentation équilibrée 
chez un individu est de 100 kg/an de viande. 
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Les marchés de  la ville de Bangui ont été exclusivement ravitaillés, pendant la période allant 
de Janvier  à Octobre  2012 par l’abattoir frigorifique de Ngola. Cette tendance à la baisse 
enregistrée par l’abattoir de Bangui est due à la grève déclenchée par les bouchers de la ville 
de Bangui, faute d’une mauvaise compréhension entre ces derniers et le gouvernement par 
rapport à la délocalisation du marché à bétail à Bouboui2. Mais, après la fermeture de 
l’abattoir de Ngola, l’abattoir frigorifique de Bangui a été le seul pourvoyeur des marchés de 
Bangui en viande bovine. Cette période a coïncidé avec la cessation de la grève des bouchers.   
 Par ailleurs, le prix moyen de la viande bovine sur les différents marchés de Bangui connaît 
une fluctuation temporelle qui pourrait être expliquée entre autres par : 
 

• l’augmentation de la demande induite par l’accroissement démographique : la 
population de Bangui a augmenté de 17% entre 1997 et 201253. 

• l’insuffisance de l’offre de bovins sur le marché de PK 45, en ce sens que la 
production des abattoirs ne couvre pas le besoin de la population … 
A cela s’ajoute les différents coûts qui s’imposent au boucher, dès l’achat d’un bœuf 
sur pied au marché de Bouboui2. 

 
Tableau10 : Charges qui s’imposent au boucher après l’achat d’un bœuf au 
marché de Bouboui2. 

Charges Tarif (FCFA/tête) 
Taxe d’abattage 4.500 
Taxe d’inspection sanitaire 1.000 
Taxe de marché 1.000 
Frais de transport par la bétaillère 5.000 
Frais de l’ANBC 1.000 
Main d’œuvre 2.500 
Location chambre froide 1.500 
Total 16.500 

Source : Notre enquête, 2012. 

 
Ce tableau nous montre que pour chaque bœuf acheté, le boucher doit payer les frais qui 
s’élèvent à hauteur de 16.500 FCFA. Ces derniers se plaignent de ces charges qu’ils doivent 
assumer à chaque achat d’un bœuf d’où, on assiste à un découragement de ces acteurs dans la 
filière bovine.  

Ainsi, les raisons énumérées nous permettent d’affirmer que le prix de la viande bovine est 
une fonction de l’offre des bœufs sur le marché à bétail et de la demande des ménages en 
viande bovine sur les différents marchés de Bangui. 
Cependant, l’augmentation du prix de la viande bovine a entraîné aussi la flambée de 
certaines denrées alimentaires. Le tableau suivant nous informe sur les prix moyens de 
quelques produits de consommation alimentaire courante. 
 
 

                                                 
53 Selon le Bureau Central de Recensement (BCR) 
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Tableau 11 : Prix moyens des produits de consommation alimentaire courante (de 2006 
à 2011). 

       Années 
 
Produits        

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ecart 

Viande de bœuf 
(kg) 

1334 1434 1370 2183 1834 2480 +86% 

Manioc cossette 
(kg) 

269 251 226 219 239 243 -10% 

Riz (kg) 525 539 682 592 646 607 +16% 
Huile d’arachide 
(litre) 

1013 1338 1421 1408 1319 1396 +38% 

Légume 580 472 550 636 750 652 +12% 
Autres (sucre) 1013 1025 1025 975 1075 1075 +6% 
Source : ICASEES, 2011. 
 
Il ressort de ce tableau que le prix au kilogramme de viande s’est accru en 2011, avec un écart 
de +86%. Donc, les prix ont presque doublé. Ensuite, vient celui de l’huile (+38%), du riz 
(16%), des légumes (+12%) et les autres produits alimentaires notamment le sucre (+6%) qui 
ont connu une légère augmentation de prix . cette augmentation de prix qui a engendré des 
écarts se justifie par plusieurs causes, mais on pourrait retenir celle de la délocalisation du 
marché à bétail de Bégoua  à Bouboui2 qui a poussé certains ménages de Bangui à 
consommer d’autres produits tels que les légumes, le riz et autres…La baisse de la 
consommation du manioc(-10%) est exclusivement due à la rareté de la viande bovine car, 
c’est un aliment complémentaire avec la viande bovine donc, la rareté de celle-ci a entrainé la 
baisse de consommation du manioc.   
Toutefois,  avec l’augmentation du prix de la viande bovine, nous avons observé la flambée 
de prix mensuelle  sur quelques prix de denrées alimentaires. 
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Tableau 12: Prix moyen de quelques produits de consommation courante en 2011 (FCFA)   
 

Produits Unité Janvier Février Mars Avril  Mai Juin Juillet  Aout Sept Oct. Nov. Déc. Moyenne 
annuelle 

Manioc en cosette Kg 239 238 230 241 250 263 271 295 289 275,21 272 260 260 

Viande de bœufs 
avec os 

kg 1894 1967 1968 1856 1973 1940 1890 1658 1689 1684,76 2102 2086 1894 

Viande de bœufs 
sans os 

Kg 2768 2900 2738 2605 2901 2986 2977 2573 2392 2571,94 2985 2940 2778 

Poulet d’élevage Tête 2974 1820 2277 2122 2125 2196 2169 1869 1962 2184,72 2427 2281 2117 

Chinchard Kg 1700 1700 1700 1400 1400 1400 1400 1400 100,00 1400 1400 1400 1475 

Œufs de poule Kg 975 975 975 975 1050 1050 1050 1050 1050 1050,00 1050 1050 975 

Huile de palme L 644 644 638 625 913 625 627 600 588 575,00 600 619 616 

Spaghettis Kg 1638 1463 1463 1463 1463 1463 1488 1423 1225 1225,00 1225 1225 1400 

Source : ICASEES, 2011. 
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Dans la rubrique « viande de bœufs sans os » de ce tableau, nous constatons que le prix a 
fortement augmenté aux mois de Juin et de Novembre 2011. Cette augmentation s’explique 
par l’accroissement de la demande de la part des consommateurs dû à une carence de l’offre. 
Cependant, dans la rubrique « viande de bœufs avec os », le constat est que le prix au 
kilogramme a fortement augmenté aux mois de Novembre et de Décembre 2011. Cette 
augmentation peut s’expliquer par le fait que la consommation a augmenté par rapport aux 
fêtes de fin d’année. Les données de ce tableau nous montrent aussi que les périodes dans 
lesquelles, la viande de bœufs avec os ou sans os enregistre une hausse de prix, ces périodes 
s’accompagnent aussi par une hausse de prix, notamment sur les autres denrées alimentaires, à 
savoir : les poulets d’élevage, les poulets surgelés, les chinchards etc. 
 
Les bouchers, pour pallier à cette flambée de prix, se constituent en groupe de quatre ou de 
cinq personnes, juste dans l’objectif de cotiser  d’argent en vue de se procurer un bœuf. Après 
l’achat de ce bœuf, le partage doit se faire conformément en fonction des sommes cotisées 
pour que chacun d’eux retrouve son chiffre d’affaire et réalise un bénéfice. La constitution de 
ce groupe par les bouchers se fait sur la base de confiance qu’ils entretiennent entre eux. 
Donc, il faut d’abord exercer pendant une longue période afin d’intégrer ce circuit. En effet, 
seul le consommateur subit cette peine en voyant la quantité et la qualité de son repas 
quotidien se dégrader. Il faut noter que pour un boucher débutant, il se plaint face au coût des 
différentes taxes. Avec la délocalisation du marché à bétail, le boucher doit obligatoirement 
quitter assez tôt la ville de Bangui pour aller chercher les bœufs et doit aussi attendre des 
heures pour ensuite recevoir la viande bovine sur sa table au marché d’où, une perte en terme 
de clients. C’est ce qui crée évidemment un certain nombre de découragement de la par des 
bouchers dans la poursuite de leur commerce, créant ainsi une demande relativement 
supérieur à l’offre sur les marchés locaux. 
  
5.1 Sources de ravitaillement 

 
Le marché à bétail de Bouboui2 est tributaire des zones d’élevage intérieures et des apports 
venant des pays voisins, notamment le Tchad et le Soudan pour son approvisionnement en 
bovins. 
 
5.1.1 Sources d’approvisionnement internes 
 
Depuis plus de 50 ans, les marchés Centrafricains sont approvisionnés par des bœufs issus de 
la production nationale et des apports extérieurs. Les bovins collectés, surtout des principales 
zones d’élevage  de Nana-mambéré, de l’Ouham-pendé, de la Ouaka, de la Haute-Kotto, de 
Yaloké et de Bossembélé dans les différentes zones d’élevage de Centrafrique sont convoyés 
vers les centres de consommation : Bangui, Bossangoa, Bouar, etc. plus de 50% des animaux 
mis sur les marchés dans ces circuits sont destinés à l’approvisionnement de la ville de 
Bangui. 
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Tableau 13 : Statistiques des bovins contrôlés et enregistrés par l’ANDE.  

Mois  

Bovins arrivés au marché de Bouboui Bovins sortis 

Marchés RCA 
Marchés 
Etrangers Total 

vers    
Lobaye 

vers     
Congo 

autres 
marchés DRE DRC DRO Soudan Tchad 

Nov.11 1013 740 0 0 30 1831 0 0 0 

Déc.11 797 1063 0 0 0 1898 0 0 0 

Jan.11 758 755 0 0 62 1613 30 0 75 

Total 1ertrimestre 2568 2558 0 0 92 5342 30 0 75 

Février  591 684 0 0 0 1275 32 0 0 

Mars 85 694 0 0 0 779 0 0 10 

Avril 402 491 0 0 0 893 40 0 426 

Total 2e trimestre 1078 1869 0 0 0 2947 72 0 436 
Source : Agence Nationale de Développement de l’Elevage, 2012. 
 
Globalement, on note que 2947 bœufs en provenance des différentes zones d’élevage ont 
approvisionné le marché à bétail de Bouboui2 durant la période allant de Novembre 2011 à 
Avril 2012. Toutefois, ce tableau nous illustre clairement que l’afflux des bœufs en 
provenance de l’intérieure du pays est décroissant et a un impact direct sur la consommation 
de la population.  
 
S’agissant de l’origine des bovins, l’essentiel des bovins commercialisés au marché de pk 45 
provient de la Direction Régionale du Centre et de la Direction Régionale de l’Est. 
 
En outre, il est question de signifier ici que les éleveurs se plaignent des contraintes dues 
principalement au problème d’insécurité. Ces derniers sont fréquemment agressés par des 
personnes armées, qui s’identifient difficilement. Ces groupes de malfaiteurs perturbent 
l’acheminement des troupeaux des bœufs sur pieds vers le marché terminal de Bouboui2. Ils 
arrêtent soient les enfants ou les épouses de ces éleveurs et demandent à ce que ces derniers 
leur versent des sommes colossales avant de libérer les membres de leur famille.  
 
A côté de ces malfaiteurs, il existe d’autres contraintes liées au passage emprunté par les 
troupeaux des bœufs. D’une manière générale, les éleveurs et leurs troupeaux parcours des 
milliers de kilomètre, qui parfois dévastent des champs qui se trouvent dans leurs trajectoires. 
La dévastation de ces champs par les troupeaux crée des tensions entre les agriculteurs et ces 
derniers. Cette situation se solde par l’abandon le plus souvent du ravitaillement des marchés 
nationaux par les éleveurs mbororo. Il relève bien évidement du ressort du Ministère en 
charge de l’élevage d’organiser l’acheminement de ces bœufs sur pied depuis la frontière de 
la RCA jusqu’au marché de Bouboui2. 
 
Les importateurs des bœufs sur pied via le Tchad et le Soudan ont aussi une contrainte qui est 
liée à la saison pluvieuse. Durant cette période, les bœufs sur pied ont un sérieux problème de 
traverser les cours d’eau profonds. Il arrive parfois qu’une bonne partie des bœufs se noie 
dans ces cours d’eau. Ce qui vient soutenir une rareté intense de la viande de bœufs durant la 
saison pluvieuse. 
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Pour des troupeaux en provenance des zones d’élevage, au moins 20%54 des éleveurs louent 
des véhicules durant la saison pluvieuse, pour acheminer une partie de leurs troupeaux au 
marché de Bouboui2. Selon les statistiques (2008-2012) de l’Agence Nationale de 
Développement de l’Elevage, l’offre intérieure représente 68%55 de l’offre globale sur le 
marché de pk45 précisément à Bouboui2. 
 
Malgré la part importante qu’elle occupe sur le marché, force est de constater que l’offre 
intérieure connait une régression durant ces dernières année. Cela est dû entre autre, à 
l’insécurité qui règne dans les zones d’élevage.  

 
5.1.2 Sources d’approvisionnement extérieures 

Les approvisionnent extérieurs du marché à bétail de Bangui sont assurés par les bœufs en 
provenance du Tchad et du Soudan (Annexe 1).  
 
Toutefois, au cours de ces cinq dernières années, les approvisionnements à partir de ces pays 
se sont réduits considérablement. Cela est dû, non seulement aux problèmes d’insécurité au 
niveau intérieur mais également au niveau extérieur. En outre, les tracasseries administratives 
au niveau des frontières entre la RCA et ces deux pays ont contribué également à créer cette 
situation de rareté de viande sur les marchés de Bangui. Cette situation s’est traduite par un 
effet défavorable sur les marchés locaux de la ville de Bangui, d’où la rareté de la viande de 
bœufs et l’augmentation du prix moyen de viande au consommateur.  
 
Par exemple, les importateurs du bétail tchadien via des postes administratives de sortie à 
moïssala, Maro, Kyabé, Am-timan, Haraze Mangueigne et Mbaïbokoum sont souvent 
rackettés par les coupeurs de routes. 
 
CONCLUSION 
 
Le marché à bétail de Bouboui2 situé au PK 45 de Bangui, sur l’axe Boali se caractérise par 
ses différents acteurs qui sont les éleveurs, les commerçants, les bouchers, les convoyeurs et 
les courtiers. En effet, le contenu de ce chapitre a permis de relever que la commercialisation 
de bovins sur pied est une activité très importante pour l’économie Centrafricaine. Grâce au 
potentiel de son environnement agro-écologique et aux politiques de développement de 
l’élevage, l’accroissement du cheptel bovin a permis à la RCA d’être un pays exportateur de 
bovins. Ce chapitre relève que les opérateurs économiques, impliqués dans la 
commercialisation des bovins en Centrafrique, sont attentifs à la hausse des prix, aux offres et 
demandes de bétail sur les marchés et aux diverses pratiques commerciales. L’intérêt de ces 
opérateurs pour la filière commerciale de bovins est tel qu’il a révélé l’existence d’importants 
flux transfrontaliers entre la RCA et certains pays de la sous région.  
Approvisionné avec des bœufs en provenance des productions locales et des bovins du Tchad 
et du Soudan, le marché de Bouboui2 reste le principal pourvoyeur des marchés de Bangui en 
viande de bovins. Toutefois, l’approvisionnement de ce marché a connu une fluctuation 
importante due à des situations d’insécurité, des frais de formalités revus à la hausse pour les 
bouchers,   ayant un impact direct sur le niveau de prix de la viande bovine sur les différents 
marchés de Bangui. 

                                                 
54 FNEC 
55 ANDE 
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Le problème qui se pose maintenant est de savoir comment se comportent les ménages face à 
cette flambée de prix et quelles sont les stratégies qu’ils y développent. 
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CHAPITRE III : AJUSTEMENTS DE LA CONSOMMATION ALIME NTAIRE DES 
MENAGES A BANGUI 
 
I-Introduction 
 
L’alimentation reste l’un des premiers postes de dépense des ménages. Ce poste accuse de 
diverses manières les effets de la flambée de prix de la viande bovine. Dans la répartition des 
dépenses entre alimentation et les autres postes, les écarts persistent, voire s’accentuent. 
En revanche, la stagnation des salariés du secteur public et la régression du revenu des 
ménages démunis jouent négativement sur leur panier alimentaire. Le poids de l’alimentation 
est d’autant plus élevé que le niveau de vie des ménages est faible. Les écarts de 
consommation se resserrent dans certaines catégories de l’alimentation, notamment dans celle 
de la viande bovine. La consommation de viande, produit au prix unitaire le plus élevé et 
autrefois moins chère, pèse plus dans le budget des ménages. Il en est de même pour les 
produits de la mer, les denrées alimentaires de premières nécessité et les légumes. Vu ces 
circonstances, les ménages développent des stratégies et adoptent des comportements dans le 
souci de sauvegarder leur panier alimentaire. Ce faisant, ils réduisent le budget de certains 
services sociaux au profit du budget alimentaire. Toutefois, ces stratégies et comportement 
peuvent être temporaires ou pérennes selon les catégories sociales des ménages. 
 
Pour donner plus de clarté à notre analyse, nous essayerons de présenter la structure de la 
consommation des ménages à Bangui. 
 
II-Structure de la consommation des ménages  
 
Avant de présenter la structure de la consommation des ménages qui nous permet de 
comprendre comment ils ajustent leur consommation sous contrainte budgétaire, il serait 
mieux de caractériser ces ménages du point de vue sociodémographique. 
 

Tableau 14 : Caractéristiques sociodémographiques des ménages enquêtés. 
 

Variables Moyenne / Fréquence 
Age du chef de ménage 34 ans 
Sexe du chef de ménage : 
Masculin : 
Féminin : 

 
75% 
25% 

Niveau d’instruction 
Sans niveau : 
Primaire : 
Secondaire : 
Autre (supérieur) : 

 
32% 
29% 
24% 
17% 

Situation matrimoniale 
Célibataire : 
Concubinage : 
Marié(e) : 

 
25% 
63% 
13% 

Nombre d’enfants et de personnes à charge 7,5 
Secteur d’activité 
Public : 
Privé : 
Chômage : 

 
40% 
24% 
36% 

Source : Notre enquête, Octobre 2012. 
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D’après les enquêtes que nous avons menées à Bangui, l’âge moyen des ménages est de 34 
ans. Environ 75% des chefs de ménage sont des hommes contre 25% des femmes. Le niveau 
d’instruction des chefs de ménage enquêtés est varié : on note que 32% sont sans niveau, 29% 
ont atteint le niveau primaire, 24% le secondaire et 17% le supérieur. Le nombre de personnes 
à charge par ménage est en moyenne de 7,5. En ce qui concerne le secteur d’activité, 40% de 
nos enquêtés relèvent du secteur public, 24% sont dans le secteur privé et 36% sont purement 
et simplement en chômage. 
 
2.1-Consommation totale des ménages 
 
La consommation dans son ensemble correspond à la sommation des valeurs des biens et 
services consommés par les ménages pendants une année. Le tableau suivant montre la 
consommation totale mensuelle des ménages en 2011. 
 

Tableau 15 : Consommation totale mensuelle des ménages en 2011. 
 

Grands postes de consommation totale 

2011 

Valeur en FCFA % 
Alimentation  78.183 62,5 
Education  20.000 25 
Santé 9.053 8 
Autres 10.308 4,5 
Total 117.544 100 
Source : Notre enquête, Octobre 2012. 
 
Les données de ce tableau montre qu’une part importante du budget des ménages est 
consacrée à la consommation des besoins alimentaires, soit 62,5%, l’éducation détient 25% du 
revenu, 8% pour la santé et les 4% sont repartis entre les autres dépenses des ménages. Le 
taux élevé du budget affecté à la consommation  est exclusivement proportionnel à la flambée 
de prix de la viande bovine. 
 
Tous les postes de dépenses ont connu une augmentation budgétaire. L’importance du poste 
santé est donc réduite au profit des postes alimentation et éducation qui sont des dépenses 
difficilement reportables. 
 
2.2-Consommation alimentaire des ménages 

 
La forte part des revenus consacrée à l’alimentation dénote une importante vulnérabilité 
alimentaire, qui engendre pour les ménages une faible capacité à faire face à leurs besoins non 
alimentaires. A ce stade, l’influence du prix sur le comportement des agents économiques 
joue deux rôles absolument fondamentaux : 

- Lorsque les prix peuvent varier librement, ils fournissent une information importante, 
permettant de guider les agents économiques (offreurs et demandeurs) dans leurs décisions de 
production et de consommation. 

- Quand le prix d’un bien ou service donné augmente, les demandeurs sont obligés de réaliser 
des arbitrages entre la satisfaction de leur besoin et leur contrainte budgétaire : ils peuvent 
diminuer leur consommation du bien ou du service, ou se tourner vers des biens substituables 
lorsque c’est possible. La baisse de la demande est d’autant plus importante que l’élasticité 
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prix du bien considéré est forte (c'est-à-dire que la demande est très sensible à la variation des 
prix : une hausse de prix entraîne une baisse significative de la demande). Dans le cas de 
biens faiblement élastiques, les demandeurs sont parfois amenés à maintenir leur 
consommation au même niveau et payer plus cher, lorsqu’ils jugent que la consommation du 
bien est indispensable. 

La consommation alimentaire permet de satisfaire les besoins nutritionnels exigés pour 
garantir l’équilibre et la santé du corps humain. L’acte de consommer suppose pour un 
ménage de dépenser son argent pour acheter un bien dont on n’est pas soi-même producteur. 
La consommation alimentaire est un phénomène social qui se vit quotidiennement. 
L’évolution de l’indice coût de la vie des ménages à une incidence sur le pouvoir d’achat. Un 
accroissement du niveau de cet indice indique un renchérissement des prix de biens, 
notamment de la viande de bœufs, et services destinés à la consommation des ménages et par 
conséquent une diminution du pouvoir d’achat de ces ménages. Evidemment, l’impact sur les 
différents groupes socioéconomiques n’est pas uniforme. Cet impact n’est pas non seulement 
lié à la source de l’inflation, mais aussi à la structure de la consommation de chaque ménage. 
 
Tableau 16: Consommation alimentaire mensuelle des ménages en 2011. 
 
Postes de consommation alimentaire 2011 

Valeur en FCFA % 
Viandes 41.279 53 
Manioc 13.050 15 
Riz 5.700 6 
Huile 5.050 5 
Légumes 7.100 13 
Autres 6.064 8 
Total 78.183 100 
Source : Notre enquête, Octobre 2012. 

 
L’analyse de la consommation alimentaire mensuelle montre que plus de la moitié du budget 
des ménages est consacrée aux viandes en 2011, soit 53% suivies du manioc avec 15%, des 
légumes avec 13%, du riz avec 6% et de l’huile avec 5%. Le reste des 4% était reparti entre 
les autres dépenses alimentaires. 
 
Les tendances de consommations alimentaires ne cessent de s’accroitre. Le  budget de 
consommation de la viande de bœufs s’élève à 41.279 FCFA. Tous les postes de dépenses 
alimentaires ont connu une augmentation budgétaire. Toutefois, leur importance n’est pas 
restée la même pour les années antérieures. L’importance du riz dans la consommation reste 
inchangée. Nous avons constatés au cours de notre enquête qu’environ 10% seulement des 
ménages consomment le riz comme aliment de base. Cette proportion est issu de la catégorie 
des personnes ayant atteint le niveau supérieur. Pour d’autres, ils sont sous régime alimentaire 
car 90% des enquêtés nous ont confirmé qu’ils consomment difficilement le riz, de fois 
occasionnellement. 
 
L’alimentation est  encore une dimension de la pauvreté et des inégalités à Bangui. Manger 
est une obligation qui s’impose à chaque être humain mais, nous constatons que cette 
obligation devient quasiment  difficile aux ménages. Le poids de l’alimentation est d’autant 
plus élevé que le niveau de vie des ménages est faible. Ce constat est observé à Bangui car le 
nombre de personnes à charge au niveau d’un ménage est en moyenne de 7,5. Ce chiffre 
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montre qu’au sein d’un ménage élargi, il faut bien évidemment qu’une part important du 
budget soit affectée à la consommation alimentaire. Plus l’effectif est nombreux, plus la 
qualité du repas laisse à désirer.  
 
Chez les ménages les plus modestes, les produits pour lesquels l’élasticité-prix est accessible 
sont principalement les légumes frais, les poissons séchés « morts vivants » le manioc et les 
crevettes. L’accès à ces produits est relativement facile pour les ménages banguissois. Ces 
éléments constituent l’alimentation de base.  
 
III Evolution du revenu et ajustements de la consommation alimentaire 
 
Il ressort des différentes analyses et des échanges avec les ménages enquêtés que la 
diversification des sources de revenu, et le cumul d’activités au cours de l’année, constituent 
une stratégie développée par les ménages pour faire face à un risque de vulnérabilité latente et 
chronique d’origine alimentaire. 
 
Le revenu de la population banguissoise est resté stagnante pour certaines catégories et a 
baissé pour d’autres suite aux mesures d’abattements des salaires. Cela joue énormément sur 
le pouvoir d’achat des ménages qui, pour juguler la crise liée à la flambée de prix de la viande 
bovine, font des ajustements au niveau de leurs paniers. Cette situation se traduit quasiment 
impossible pour certaines catégories de personnes telles que les retraités et les chômeurs. Il 
serait mieux de rappeler que pour les retraités, la pension n’est payée qu’au bout de chaque 
trimestre. Les chômeurs, dépourvus de toutes subventions gouvernementales, trouvent comme 
moyen de survie soit de compléter l’effectif pléthorique d’un ménage, soit d’exercer un petit 
travail rémunéré au quotidien dans le seul but de mettre quelque chose sous la dent.  
 
La flambée de prix de la viande bovine a plus ou moins atteint son maximum et avec cette 
vitesse inouïe que prend son évolution, nous pouvons affirmer qu’elle est arrivée à un stade de 
non retour et que plus rien ne peut freiner son élan, ni le ramener à son niveau initial. Nous 
sommes persuadés qu’il sera bien difficile que la situation se normalise assez vite à Bangui. 
 
3.1. Evolution du revenu des ménages 
 
Les revenus dans les zones urbaines sont essentiellement dominés par les salaires des 
fonctionnaires de l’administration publique. Bangui regroupe à elle seule 50% de la masse 
salariale payée aux fonctionnaires en République Centrafricaine, ceci compte tenu de la 
concentration du pouvoir administratif et des infrastructures. Les revenus du secteur 
commercial et de l’industrie sont variables. A côté de ces couches sociales relativement 
sécurisées, la capitale regroupe une population composée majoritairement des ménages dont 
les revenus sont très faibles, irréguliers et aléatoires. 

En moyenne les ménages pauvres comptent plus de membres que les non pauvres, soit sept 
contre quatre. Ce nombre élevé crée un excèdent de charge (alimentaire et non alimentaire) 
auquel les ménages pauvres doivent faire face. Ainsi, le ratio de dépendance est plus élevé 
dans les ménages pauvres. Cette pauvreté de la ville de Bangui se manifeste également à 
travers la structure de consommation avec une forte domination de la consommation 
alimentaire surtout chez les plus démunis. En effet, trois quarts des dépenses globales des 
pauvres sont affectés à l’alimentation. En outre, leur nourriture est moins diversifiée car elle 
est concentrée sur les viandes, les légumes, les céréales et les tubercules. Le faible niveau de 
revenu ne permet pas aux populations pauvres de satisfaire pleinement leurs besoins de base.  
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Il ressort que le revenu principal mensuel des ménages à Bangui n’a pratiquement pas évolué 
dans cette dernière décennie. Toutefois, le développement des activités connexes par les 
ménages a permis d’augmenter le niveau de leur revenu total mensuel en 2011. 
 
C’est ce qui a permis aux ménages de rehausser la part du budget consacrée à la 
consommation totale mensuelle en  2011 à 133.471 FCFA. Tout en sachant que l’épargne 
étant la partie du revenu non consommée (VARIAN, 1990), l’épargne du ménage est nulle en 
2011 puisque la consommation est égale au revenu. C’est donc le revenu connexe qui permet 
aux ménages de satisfaire leur besoin de consommation. Pour au moins 22% de nos enquêtés, 
ces derniers nous en confirmer que leur épargne est devenue nulle, justement après qu’ils se 
sont rendu compte de la flambée de prix de la viande bovine en particulier et du coût de la vie 
en général. Ces enquêtés nous ont aussi confirmé qu’ils ont oublié la traditionnelle équation 
en économie du R=C+E56, pour ces derniers, ils disent que désormais dans leur tête, le R=C. 
L’augmentation de la part du revenu alloué à la consommation alimentaire à éliminer 
l’épargne de ces agents économiques. 
 
Les leçons tirées de cette crise conduisent à penser que l'on pourrait s'attendre à au moins 
deux phases d’effets d'une telle crise (de la viande bovine), la première reflètent le choc initial 
sur le revenu et le pouvoir d'achat, les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des 
ménages, et la deuxième phase concernant les conséquences à moyen et long terme des 
mécanismes utilisés par les ménages pour faire face aux chocs initiaux, par exemple en termes 
de ventes d'actifs ou de déscolarisation des enfants.  
 
En ce qui concerne les effets de la première phase, la hausse des prix alimentaires en général 
et de la viande bovine en particulier est susceptible d'avoir affecté un grand nombre de 
ménages, car malgré le recours à l'agriculture de subsistance dans les zones rurales, de 
nombreux ménages demeurent acheteurs nets des denrées alimentaires de base et des produits 
pétroliers ou combustibles. 
 
3.2. Ajustement de la consommation des ménages  
 
En effet, les stratégies les plus utilisées, selon les résultats de notre enquête, sont la 
consommation d’aliments moins appréciés (78,2 %), la diminution de la quantité de nourriture 
pendant les repas (64,8 %), la diminution du nombre de repas quotidiens (64,4 %).  
Les ajustements de consommation totale effectués par les ménages en 2011 s’élèvent à 33.197 
FCFA et repartis comme suit : 65% pour l’alimentation, 8%  respectivement pour la santé, 
25% pour l’éducation et 2% pour les autres dépenses. 
 

Tableau 17 : Ajustement de la consommation totale en 2011. 
 

Consommation totale 

        Ajustements 

Valeur en FCFA % 
Alimentation 23.713 65 
Education 4.470 25 
Santé 4 .264 8 
Autres 750 2 
Total 33.197 100 

Source : Notre enquête, Octobre 2012. 
 

                                                 
56 Revenu= Consommation+Epargne. 
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Ces ajustements de consommation totale en 2011 sont entièrement financés par les revenus 
connexes du ménage. Nous pouvons donc admettre que face à la flambée de prix de la viande 
bovine, les ménages développent des stratégies de survie telles que la possession d’un champ, 
d’un jardin de proximité, d’un atelier de couture ou de soudure. D’autres détiennent des 
propriétés dans le domaine artisanal tel que la confection des chaussures artisanales. 

 
Vu que 65% des ajustements reviennent à la consommation alimentaire, il est intéressant de 
cerner les postes les plus sensibles de l’alimentation. 

 
Tableau 18: Ajustement de la consommation alimentaire en 2011. 

 
Consommation alimentaire            Ajustements 

Valeur en FCFA % 
viandes 10.101 43 
Manioc 3.110 13 
Riz 1.825 8 
huiles 2.932 12 
Légumes 1.462 7 
Autres 4.043 17 
total 23.713 100 
Source : Notre enquête, Octobre 2012. 

 
Les ajustements de consommation alimentaire effectués par les ménages en 2011 s’élèvent à 
23.713 FCFA et repartis comme suit : 43% pour les viandes, 13% pour le manioc, 12% pour 
l’huile, 8% pour le riz, 7% pour les légumes et 17% pour les autres dépenses. Malgré cette 
tendance à la hausse du prix de la viande bovine, pour les ménages qui ont atteint un niveau 
d’étude supérieur, ces agents économiques font de leur mieux pour satisfaire leur choix de   
consommation alimentaire pour ce produit.  Les produits alimentaires se différencient selon 
l’importance de leur élasticité (au prix ou à la dépense). Plus elle est forte, plus la demande du 
produit en question varie en fonction de la dépense consacrée à l’alimentation ou selon le prix 
du produit. L’élasticité-dépense est ainsi forte pour les viandes de bœufs, les produits 
halieutiques et les viandes boucanées. 
 
Cependant, la fin du calvaire des consommateurs de la viande de bœuf de Bangui est loin de 
pointer. Cette denrée alimentaire, une des plus prisées par les centrafricains,  devient de plus 
en plus rare parce que devenue chère sur le marché. Conséquence : quantité insuffisante au 
sein des ménages, désintéressement de certains consommateurs au profit d’autres aliments. 
 
3.3 Ajustement au niveau de certains postes 
 
Au cours de notre enquête, nous avons constaté qu’au moins 10% de nos enquêtés qui 
détiennent des engins à 4 roues ou à 2 roues expliquent que face à ce changement dans les 
différents postes de budget, ils réduisent le plus souvent le nombre de courses à effectuer pour 
économiser leur carburant. D’autres par contre, suspendent les entretiens de ces automobiles 
On note aussi qu’au cours de cette flambée de prix de la viande bovine en particulier et de 
celle du coût de la vie en générale que certains propriétaires de véhicules abandonnent leurs 
véhicules aux garages faute de moyens financiers. Pour d’autres détenteurs de véhicules, ils 
trouvent comme alternative d’acheter des motos ou des bicyclettes car ceux-là occasionnent  
moins de dépenses que les voitures. Cependant, d’autres chefs de ménages préfèrent 
abandonner leurs véhicules pour se contenter du transport commun. 
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Nous confirmons ici qu’au moins 25% de nos enquêtés nous ont dit que les dépenses liées à 
l’éducation et à la santé paraissent non négligeables.  
 
3.4 Implications sociales des ajustements de la consommation alimentaire 
 
Il suffit de faire le tour de certains ménages voire des marchés de Bangui pour se rendre 
compte d’une crise alimentaire sans précédent. Les plaintes fusent de partout : plus personne, 
du moins les familles moins nanties ne peuvent plus manger à leur faim. 
 
En effet, les comportements alimentaires des familles monoparentales diffèrent de ceux des 
couples avec enfants et des personnes seules, et le sexe de la personne de référence (le chef de 
ménage) compte également. Durant notre enquête, nous avons constaté que les  ménages 
dirigés par les femmes sont moins pauvres que ceux dirigés par les hommes. 
 
Par ailleurs, depuis que les agents économiques, particulièrement les chefs de ménages, ont 
constaté un changement dans l’ordre de prix de la viande bovine, leur structure de 
consommation n’a pas changé. Le blocage des avancements dans la fonction publique ont 
amené les chefs de ménage fonctionnaires à développer des activités connexes dont le revenu 
permet de soutenir des réajustements de consommation. Les ménages essaient donc de réduire 
la quantité de certains produits alimentaires (huile, riz, manioc…) et même le nombre de 
repas par jour passant de 3 à 2 et voire 1 dans les ménages pauvres. Ils mesurent les variations 
de la quantité achetée d’un produit alimentaire suite à une variation du prix de ce produit. 
Certaines ménagères interrogées au cours de notre enquête, ont déclaré que « la quantité de la 
viande achetée ne répond pas aux besoins de leur famille ». D’autres ont indiqué que « ce 
n’est pas tout le monde qui dispose d’importantes ressources financières pour se procurer de 
la viande de bœuf.   On s’attend à ce que la demande d’un bien diminue lorsque son prix 
augmente (élasticité-prix négative). Inversement, on s’attend à ce que la demande augmente 
lorsque la dépense croît (élasticité-dépense positive). La persistance de la dégradation du 
panier des ménages à cause de la flambée de prix dans presque tous les domaines a causé de 
nombreuses perturbations dans les ménages. Les femmes ne sont plus motivées pour aller au 
marché, mais préfèrent y envoyer les enfants ou les voisines. 
 
Si ces réajustements ont permis à certains ménages (25% de nos enquêtés) de maintenir le 
rythme normal de trois repas quotidien, il faut noter cependant que ce maintien est fait au 
détriment de la qualité de la nourriture. Les ménages mangent désormais que pour remplir le 
vendre donc, la quantité du repas remporte sur la qualité. Ils ne se rendent plus compte du 
détail nutritionnel de leur panier alimentaire.  
 
Cette vague de crise alimentaire n’épargne pas aussi le secteur des vendeuses de la viande 
boucanée. Au Marché PK12 (sortie nord) par exemple, nombreux sont les consommateurs qui 
se plaignent de la hausse du prix de ces aliments très prisés. Même les supers marchés de la 
capitale ne disposent plus de stock des poissons de mers. Ces aliments ont d’ailleurs vu leur 
prix augmenté. 
 
Toutefois, nous pouvons confirmer la faiblesse des mécanismes de solidarité sur lesquels les 
ménages peuvent compter en cas de choc. Donc, si l'impact de la crise sur la population avait 
pu avoir des conséquences moins profondes que dans d’autres pays en raison de l’isolement 
relatif de la RCA des marchés mondiaux, pour les ménages qui sont affectés par la crise, 
l’impact négatif de la crise aurait été significatif.  
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Les différences de sensibilité des ménages selon leur niveau de vie aux variations de prix des 
aliments peuvent encore aggraver les écarts. Les ménages pauvres sont d’autant plus exposés 
à des hausses de prix alimentaires que l’alimentation occupe un poids accru dans leur budget. 
Pour les pauvres, compte tenu de la qualité de leur panier alimentaire, les repas qu’ils 
mangent sont de mauvaise qualité et n’arrivent pas à donner le maximum d’énergies à leur 
corps d’où, ils ont constamment faim. La recherche d’une alimentation moins chère peut 
aggraver le risque d’une baisse de la qualité nutritionnelle57. L’absence des éléments 
essentiels dans l’alimentation entraîne de sérieux problèmes de santé publique. Un 
déséquilibre s’installe, sur le plan sanitaire, par rapport aux apports caloriques et 
vitaminiques, et cette perturbation pourrait être le point de départ des maladies liées à la 
malnutrition : diarrhées, marasme, kwashiorkor etc. En effet, l’organisme humain a besoin de 
consommer de la viande bovine et les produits riches en protéines en grande quantité car, ces 
éléments sont indispensables à sa croissance, au fonctionnement et à l’entretien de son 
organisme. A cela s’ajoute la destruction du potentiel humain, notamment le déséquilibre 
intellectuel des enfants, le non respect du nombre de calorie journalier, frappé par la famine et 
la sous alimentation. 
 
Les ajustements de la consommation alimentaire face à la flambée de prix de la viande bovine 
ont amené les ménages à réduire le budget de certains besoins pour l’affecter à celui de 
l’alimentation. Cette privation engendre des incompréhensions permanentes entre le 
gestionnaire du panier de la ménagère et les autres membres de la famille, notamment les 
enfants qui sont de plus en plus démunis sur tous les plans : habillement, scolarisation, loisir 
etc. 
 
Afin d’atténuer les difficultés de survie auxquelles les ménages sont confrontés, environ 30% 
de nos enquêtés, dans certaines localités de Bangui, ont conseillé à leurs grands enfants de 
retourner dans les zones rurales pour cultiver la terre. Cette situation accroît le taux de 
déperdition scolaire. 
 
Les ménages qui ont encore la chance d’avoir un revenu régulier sont assaillis par la famille 
élargie. Ils doivent répondre aux besoins de plusieurs parents à la fois et aussi tenir compte de 
leur besoin personnel. 
 
3.5 Nouvelles habitudes alimentaires 
 
Jadis réservé aux familles de faibles revenus, les jarrets de bœufs, les pattes de poules, les 
chenilles, les viandes boucanées, les poissons frais et séchés, les alevins, communément 
appelés «  nguinguin », les crevettes, les camemberts africains « dadanwa »etc., ont vu leurs 
prix augmentés à cause de la forte demande et se trouvent sur la table des familles aisées. 
Ainsi, la consommation domestique (partage en famille du plat de midi) a disparu. Certains 
chefs de ménages sont obligés de supprimer le petit déjeuner et de ne prévoir  que le grand 
repas en famille que le soir. Cette pratique a pour but de réduire les charges alimentaires et 
oblige les ménages à réajuster leurs dépenses. C’est ainsi que les repas de la journée sont 
réduits au strict minimum et les repas « de qualité » réservés aux week-ends ou aux jours de 
fêtes. 
 

                                                 
57 Drewnowski et Darmon 2005, page 8-15. 
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Sur les lieux de travail, plusieurs options sont offertes aux travailleurs. Les restaurants offrent 
une variété de plats cuisinés mais en général, il faut payer comptant. Les enfants et les 
dépendants, pour attendre le soir, sont obligés d’aller dans les restaurants de la rue. 
 
IV – Conclusion 
 
La situation d’enclavement de la République Centrafricaine, l’absence de réformes 
structurelles du secteur élevage depuis plusieurs décennies et l’incapacité actuelle de 
l’appareil de production agricole et agro-alimentaire d’assurer la sécurité alimentaire du pays 
rendent, celui-ci particulièrement vulnérable à une crise alimentaire engendrée par la flambée 
de prix de la viande bovine et aussi au renchérissement des prix de certains produits 
alimentaires sur les marchés nationaux. La nature et la composition de la demande des 
ménages constituent des dépenses totales et ne cessent de s’accroitre. En effet, par rapport aux 
conflits récurrents entre les éleveurs et les agriculteurs, aux problèmes d’insécurité, aux 
grèves répétitives souvent déclenchées par les acteurs de la filière bovine notamment les 
bouchers, au seul abattoir frigorifique de la ville de Bangui, les ménages banguissois sont 
vulnérables à une crise alimentaire engendrée par la flambée de prix des denrées alimentaires 
en général et de prix de la viande bovine en particulier sur les marchés de la capitale. Ainsi, 
les ménages ont tendance à trouver des aliments de substitutions proches de la viande de bœuf 
et, développent des stratégies de survie telle que le développement des activités, notamment le 
commerce et autres. 
 
Les ajustements de la consommation alimentaire ont amené les ménages à réduire le budget 
de certains besoins pour l’affecter à celui de l’alimentation. Le revenu des ménages n’a pas  
évolué et avec la flambée des prix de la viande bovine, les ménages sont obligés de réduire les 
fréquences journalières des repas.   
 
Toutefois, les mutations qu’ils expriment ne se font pas sans douleur. Au moins 41% de nos 
enquêtés ont tendance à s’adapter plus que les 59% issus des catégories les plus exposées. 
Cependant, plus les revenus stagnent ou baissent et plus la part du budget alimentaire dans les 
dépenses augmente, moins la demande alimentaire, pour ce qui est de la viande bovine est 
sensible aux fluctuations des prix. La juxtaposition d’une forte réaction de l’offre en viande de 
bœufs et d’une croissance continue de la demande devrait maintenir les prix au-dessus de 
leurs niveaux antérieurs, mais toutefois bien en deçà des records enregistrés à l’heure actuelle. 
Certains des facteurs jouant sur la hausse des prix actuelle revêtent un caractère transitoire, 
tandis que d’autres risquent d’être plus permanents. Il conviendrait de considérer comme 
transitoire la stagnation du revenu des fonctionnaires du secteur public et comme permanent 
le problème d’insécurité qui décourage l’importation des bœufs sur pied. 
 
En effet, nous avons relevé à travers l’étude la capacité d’adaptation des ménages face à 
l’adversité. Ceux-ci ont modifié la plupart de leurs comportements au niveau individuel avec 
l’émergence d’une mentalité de développer des activités connexes en vue de soutenir leur 
revenu mensuel. Les changements sont d’autant plus perceptibles que l’analyse s’effectue de 
façon désagrégée au niveau des catégories des ménages. Certaines catégories supportent plus 
que les autres, le coût de ces changements, en fonction de leur position dans le monde de 
travail, de leur localisation géographique ou des réseaux sociopolitiques auxquelles elles 
appartiennent. 
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Conclusion Générale 

 
Malgré un potentiel agro-écologique et minier très important, la République Centrafricaine 
(RCA) reste l’un des pays les plus pauvres au monde. En effet,  la RCA  dispose des 
ressources naturelles relativement abondantes et des conditions agro-écologiques 
généralement favorables à l’agriculture et l’élevage. Du côté des ressources en eau, le pays 
dispose d’un important réseau hydrographique58 qui permet une bonne disponibilité en eaux 
de surface et souterraines pour l’agriculture, l’alimentation du bétail, de la faune sauvage, le 
développement floristique et la régulation naturelle. Selon l’Enquête Centrafricaine pour le 
Suivi-Evaluation du Bien-être1(ECASEB), en 2008, 62 % de la population, soit 2,6 millions 
de personnes vivaient en dessous du seuil de pauvreté (49,6 % en milieu urbain, et près de 
69,4 % en milieu rural). 
 
Le secteur élevage contribue pour environ 13 % au produit intérieur brut (PIB), soit 35 %59 du 
PIB agricole. Plus de 270 00060 personnes tirent l’essentiel de leur revenu de cette activité. Il 
contribue également de manière soutenue à la sécurité alimentaire en protéines animales. 
L’élevage des bovins est la source principale de revenus pour une grande partie des ménages 
ruraux. 

 
L’objectif général assigné à notre travail consiste à analyser les stratégies et comportements 
des ménages face à la flambée de prix de la viande bovine à Bangui. Pour l’atteindre, nous 
nous sommes fixés deux objectifs spécifiques, qui sont notamment : 

- Analyser l’incidence de la flambée de prix de la viande bovine sur la décision des 
ménages ; 

- Analyser les ajustements de consommation alimentaire des ménages à Bangui.  
 

Ces deux objectifs spécifiques suscitent également deux hypothèses, à savoir : 
- La flambée de prix serait favorisée par le problème d’insécurité dans certaines zones 

du pays ; 
- Les ajustements de consommation alimentaire auraient des répercussions sur la 

consommation totale des ménages à Bangui. 
-  

Cette étude est exclusivement consacrée à la ville de Bangui car elle est le lieu de 
concentration de toutes les décisions qui touchent la vie du pays. L’offre de bovins sur le 
marché à bétail de Bouboui2, situé à 45 Km de Bangui, sur l’axe Boali régresse d’année en 
année. Cette régression est due aux problèmes économiques et sécuritaires que connaît le pays 
ces dernières années, situation attestant notre première hypothèse. La  flambée de prix de la 
viande bovine liée à l’augmentation  de prix des denrées alimentaires de première nécessité a 
dégradé le panier alimentaire des ménages. S’agissant du budget alimentaire des ménages, 
l’incidence de cette flambée sur leur décision a eu un effet défavorable sur les autres postes de 
dépenses. Environ 32% de nos enquêtés ont confirmé que leur revenu est exclusivement 
reparti entre les différents postes de dépenses donc, ils ne disposent d’aucune épargne.  De ce 
fait, les ménages ont trouvé des produits de substitution proche de la viande bovine tels que 
les poissons séchés, les légumes, les crevettes, les alevins séchés communément appelés 
« nguinguè ».  La demande de l’abattoir frigorifique de Bangui, quant à elle, progresse 

                                                 
58 Ce réseau est subdivisé en deux grands bassins (oubanguien au sud, partie nord du bassin congolais, et 
tchadien au nord) et de deux petits bassins : le bassin de la sangha et le bassin de Logone) 
59 DRSPI, 2011. 
60 (ANDE, 2011. Séminaire National, producteurs et utilisateurs de statistiques agricoles, Bangui). 
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légèrement chaque année. Cette progression est due à l’accroissement démographique observé 
au niveau de cette ville (521.763 en 2003 contre 742.750 en 2010). 
 
De l’analyse des déterminants de la flambée de prix de la viande bovine, la principale raison 
fournie par les bouchers est d’abord la délocalisation du marché à bétail de pk 13 à Bouboui2, 
ensuite les taxes administratives et le surcoût des frais de transaction, revus à la hausse par les 
bouchers, reliant le marché à bétail de Bouboui2 à l’abattoir frigorifique de Bangui et les 
couts induits par les services d’intermédiaires entre les éleveurs et les bouchers via les 
courtiers.  
 
Par ailleurs, les éleveurs sont confrontés à des contraintes sécuritaires que connaissent 
certaines zones du pays, situation confirmant notre hypothèse selon laquelle, la flambée de 
prix de la viande bovine sur les marchés de la capitale serait favorisée par le problème 
d’insécurité dans certaines zones du pays, le mauvais état des pistes emprunter par les 
éleveurs, la perturbation des activités commerciales par les grèves  récurrentes et le manque 
d’appui technique constituent autant des facteurs limitant le secteur de la filière bovine. 
S’agissant de l’ajustement, les ménages ont modifié la plupart de leurs comportements, en ce 
qui concerne leur panier alimentaire.  Les mutations qu’ils expriment ne se font pas sans 
douleur. Ces ajustements ont changé la fréquence de leur consommation journalière et 
entraine des répercussions sur la consommation totale des ménages à Bangui, situation 
attestant notre deuxième hypothèse selon laquelle, les ajustements de consommation 
alimentaire auraient des répercussions sur la consommation totale des ménages. 
 
Au niveau de l’élevage, les faibles performances observées s’expliquent par une gestion 
inadéquate des pâturages, une faible qualité de l’alimentation du bétail et les insuffisances en 
matière de couverture sanitaire des animaux. Toutefois, malgré le sens inverse entre 
l’évolution de l’offre et celle de la demande dans le temps, la RCA importe plus de bœufs sur 
pied du Tchad et du Soudan qu’elle exporte vers le Congo-Brazzaville. L’une des raisons 
fondamentales expliquant cet écart est que, l’importation sur pied de ces deux pays couvre la 
grande partie de l’année tandis que l’exportation vers l’autre pays n’est opérationnelle, par la 
voie navigable, que pendant la saison pluvieuse. 
 
Pour ce fait, à court terme, il semble donc urgent de mettre en place un dispositif national de 
sécurité dans toute l’étendue territoriale, principalement dans les pistes emprunté par les 
éleveurs et de renforcer les capacités de production des zones nationales. A long terme, le 
gouvernement doit aménager d’autres marchés à bétail pour décentraliser les seules 
transactions sur le marché de Bouboui2, mettre en place des stratégies natiionales dans le but 
d’attirer d’autres éleveurs étrangers pour compenser la demande excédentaire des ménages 
banguissois. Il est aussi fondamentale que le gouvernement puisse promouvoir le 
développement du secteur élevage et améliorer le pouvoir d’achat des ménages afin qu’ils 
puissent acquérir suffisamment de nourriture, même aux prix plus élevés par rapport aux 
moyennes passées, afin de satisfaire leur besoin alimentaire. 
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Annexe 1 : Questionnaire d’enquête. 
  
Le questionnaire est élaboré pour recueillir les données et informations sur le sujet d’étude 
intitulé : « Stratégies et comportements des ménages face à la flambée de prix de la viande 
bovine dans la ville de Bangui». Par conséquent, nous demandons à toute femme et tout 
homme, qui se trouve dans la localité de Bangui, de bonne volonté de répondre avec sincérité 
aux questions posées à titre de contribution pour la rédaction d’un mémoire de maîtrise en 
Science Economique.  

 
I  IDENTIFICATION DES ENQUÊTES  
 
 

1. Nom(S) du chef de 
ménage :…………………………………………………………………………………
………………… 

2. Sexe :  
 
01 : Masculin  
02 : Féminin  

 
II  Niveau d’instruction  : 

 
 

01 : Ne sait ni lire ni écrire  
02 : Primaire  
03 : Secondaire 
04 : Autres (à préciser)             
 
 

III Situation Matrimoniale 
 

 01 : Célibataire  
02 : Concubinage  
03 : Marié (e)  
04 : Divorcé (e)  

05 : Veuf (ve)  
 

 
 

IV Nombre d’enfant et de personnes à charge 
 
01 : Sans enfant  
02 : un enfant  
03 : 2 à 3 enfants  
04 : 3 à 5 enfants  

05 : Plus de 5 enfants  
06 Autres personnes à charge  
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VI Activité Principale  : 
 
Fonctionnaire        Artisan   Agriculteur             Dépendant(e)                 
 

VII Situation du Panier de la ménagère 
 

A quelle période avez-vous ressenti de changement dans les prix de la viande bovine ? 
Un mois :        3 mois :          6 mois :        Un an :            
 
Par rapport à l’augmentation des prix, le budget alloué à la consommation a-t-il 
changé ? 
Oui :          Non :            
Si oui, 
pourquoi :………………………………………………………………………………
……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………….. 
 
 
Le changement  constaté en termes de satisfaction de la consommation de la viande 
bovine s’est réalisé dans quel cas : 
Positivement :           Négativement :         
Avez-vous un revenu supplémentaire en dehors de votre revenu mensuel ou principal ? 
Oui :              Non :        
 
Face à cette flambée, quels sont les aliments que vous consommez le plus ? 
Légumes :         Poissons séchés :      
Pourquoi ?.........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.................................. 
Quels sont les critères que vous retenez pour choisir le contenu de votre panier ? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Mangez-vous: 
• De la viande : 
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Une fois par semaine :         
Chaque jour :       
Moins d’une fois par semaine :         
Jamais :   
 
  

• Des légumes : 
Une fois par semaine :   
Chaque jour :        
Moins d’une fois par semaine :  
Jamais : 
 
Dans quels postes affectez-vous une part importante de votre revenu 
Alimentation :          Santé :  Education : 
 
Epargnez-vous une partie de votre revenu ou vos ressources ? 
Oui :    Non :    
 
Consommez-vous l’intégralité de votre revenu ou de vos ressources ? 
Oui :        Non :                

 
Merci pour votre collaboration.  
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Annexe 2 : Evolution de l’offre et de la demande de bovins sur le marché de Bouboui2 et 
d PK 13 selon les sources de ravitaillement. 
 
A-Evolution de l’offre 

Années RCA (offre 
intérieure) 

Tchad Soudan Total 

2002-2003 30.929 5.727 20.619 57.275 
2003-2004 24.078 4.593 15.900 44.563 
2004-2005 27.396 6.045 18.047 51.488 
2005-2006 23.011 8.760 12.577 44.348 
2006-2007 20.116 838 2.478 23.432 
2007-2008 32.432 928 2.205 35.436 
2008-2009 31.667 407 2.20  
2009-2010 31.696 210 343 32.249 

Source : ANDE, 2011. 
 
 
B- Evolution de la demande 

Années Bangui 
(abattoirs) 

Lobaye Congo total 

2003 1110 214 5266 6590 
2004 962 116 1291 2369 
2005 33.863 2.994 5.228 42.085 
2006 47.258 4.799 5.137 57.194 
2007 9.598 488 1.360 11.446 
2008 31.693 829 2.914 35.436 
2009 27.989 1.900 4.390 34.279 
2010 30.821 358 1.070 32.249 
Total 183.294 11.698 26.656 221.648 

Source : ANDE, 2011. 
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Annexe 3: Evolution du cheptel bovin transhumant de la République Centrafricaine (2000-2010) (nombre de bœufs). 
Zone 
d’élevage 

Préfecture 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ouest  

Nana-Mambéré 461696 473515 485637 498070 510820 523897 537309 551064 565171 579640 594479 

Mambéré Kadeï 175244 179730 184331 189050 193890 198853 203944 209165 214520 220011 225644 

Ouham-Pendé 795435 915798 836683 858102 880069 902599 925705 949403 973708 998635 102400 

Sangha-Mbaéré 8364 8578 8798 9023 9254 9491 9734 9983 10239 10501 10769 

Centre  

Ombella-Mpoko 391523 401546 411826 422368 433181 444270 455644 467308 479271 491541 504124 

Lobaye 150952 154816 158780 162844 167013 171289 175674 180171 184783 189514 194365 

Ouham 273133 280125 287296 294651 302194 309930 317865 326002 334348 342907 351685 

Nana-Gribizi 18361 18831 19313 19808 203156 20835 21368 21915 22476 23051 23642 

Kémo 5878 6028 6183 6341 6503 6670 6841 7016 7195 7380 7568 

Est  

Basse-Kotto 267444 274291 281312 288514 295900 303475 311244 319212 327384 335765 344360 

Haute-Kotto 25209 25854 26516 27195 27891 28605 29338 30089 30859 31649 32459 

Ouaka 318907 327071 335444 344031 352839 361871 371135 380636 390381 400374 410624 

Mbomou 7737 7935 8138 8347 8560 8779 9004 9235 9471 9713 9962 

Haut-Mbomou 8550 8769 8993 9224 9460 9202 9950 11205 10466 10734 11009 

Bamingui-
Bangoro 

8364 8578 8798 9023 9254 9491 9734 9983 10239 10501 10769 

Vakaga 22019 22583 23161 23754 24362 24985 25625 26281 26954 27644 28552 

TOTAL 2938816 3014050 3091209 3170344 3251505 3334744 3420113 3507668 3597464 3689559 3784012 
 Source : ANDE, 2012. 
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Annexe 4: Evolution des importations de viande et poissons par la République Centrafricaine. 

Source : Division des Statistiques et des Etudes Economiques, DSEE, 2011. 
 
NB : les viandes (bovines, porcines, ovines et caprines, et les poissons) proviennent essentiellement de la France (86%) et de l’Afrique du Sud 
(4%). Les importations de poissons proviennent majoritairement de la France et de l’Afrique du Sud. Les quantités de poissons en provenance du 
Cameroun et du Tchad restent faibles. 
 

Type de produits 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. Viande bovines 

*Quantité (kg) 56761 34305 85227 64222 3170800 5760600 2175 522  

* Valeur CAF (FCFA 56731800 773385829 162169933 46594000   4968050 890300  

2. Viandes porcines 

*Quantité (Kg) 28722 29263 6118 690   5044 1045 4080 

*Valeur CAF (FCFA) 46839227 71898243 1014400 2170600 17783100 12146900 12397600 1839600 79920 

3. Viandes ovines caprins 

*Quantité (Kg) 20105 10997 4816 1250   1082 264 81 

*Valeur CAF (FCFA) 28245300 21104200 6992300 3887000 9358800 2921600 2470100 545000 155100 

4.Volailles 

*Quantité (Kg) 16323 40446 143675 30014   380   

*Valeur CAF (FCFA) 30256600 73958600 148995228 45552300 5402900 9745700 4832600   

5. Poissons 

*Quantité (Kg) 102851 39951 62379 102483   361891 306769 558687 

*Valeur CAF (FCFA) 102263919 83994674 96087016 76178535 19977600 11553800 61755976 51407900 21904 1382 
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