
COVID-19 : Suivi des prix sur les marchés de Brazzaville 

 
Points clés :  

La semaine est marquée par une baisse significative des prix des pro-

duits alimentaires, qui tendent à un retour à la moyenne annuelle et 

saisonnière.  

En lien avec cette tendance, le prix du panier de la ménagère est des-

cendu à 3050 fcfa. Soit 150 fcfa de moins en une semaine.  

* Le panier de la ménagère,   

référence du panier le moins 

coûteux et le plus couramment  

consommé par la population 

congolaise.  

Bulletin du 12 Juin 2020 
Page 1 

Composition du panier de la ménagère 

05 Juin 2020 12 Juin 2020 

Poisson fumé 1500 Poisson fumé 1500 

Légumes 400 Légumes 300 

Tomates 200 Tomates 150 

Foufou 750 Foufou 750 

Huile et condiments 350 Huile et condiments 350 

Total 3200 Total 3050 

Prix au kg relevés sur le marché Total de Brazzaville 

Impacts de la crise sanitaire sur les prix du marché :  

Après un mois de déconfinement, il a été observé pendant la semaine du 8 au 12 juin 2020 un 

pas vers le retour à la normalisation de la situation des prix, des transports et du pouvoir d’achat 

de la population congolaise.  

Les transports ont repris une circulation plus dense grâce à la suppression des check-point, né-

cessitant des laisser-passer pour entrer et sortir des centres urbains. L’amélioration de l’état de 

la route sur la Nationale 2 et la reprise du trafic transfrontalier sont également des facteurs qui 

dynamisent l’approvisionnement en produits locaux et importés. Seules les restrictions sur le 

transport des individus demeurent un grand manque à gagner pour les transporteurs.  

Le prix du panier de la ménagère poursuit sa baisse progressive, de 150 fcfa ici par rapport à la 

semaine passée. Cela est dû à l’abondance de produits maraichers sur les marchés. En effet 

nous avions souligné dans le rapport précédent qu’il y avait des récoltes précoces dans les pro-

ductions maraichères aux alentours de Brazzaville, cela influe fortement les prix.  

La reprise quasi-totale des activités a rééquilibré le pouvoir d’achat des 

ménages.  
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Le Programme Alimentaire Mondial effectue un suivi hebdomadaire des marchés et rencontre 

des informateurs clés tels que des détaillants, grossistes, transporteurs, responsables de 

marchés ou acheteurs pour appréhender au mieux la dynamique en cours. Les informations 

récoltées ont pour but l’orientation et la prise de décisions efficientes et en cohérence avec le 

contexte local et socio-économique engendré par l’épidémie du Covid-19.   

On peut aisément observer sur les figures ci-jointes la baisse des prix sur la période « mi-juin », 

référant à la semaine du 12 juin 2020, valable tant pour les produits locaux que les produits im-

portés, et tant chez les commerçants détaillants que grossistes.  

La totalité des produits ont enregistré une baisse, dont certaines significatives, comme le prix du 

carton de 10kg de  poisson salé qui a baissé de 12,5% en l’espace d’une semaine.  


