
Le prix de la viande continue sa hausse, soit 30%
supérieur au prix d’avant la crise. Le prix du
manioc enregistre une augmentation de 29%, soit
le niveau du prix le plus élevé depuis la crise.

Le coût de transport urbain reste stable cette
semaine après une hausse allant de 60% (Bus)
à 67% (Taxi) à la suite de l’application des
mesures de distanciation.

 Les prix des produits alimentaires (détail et gros) sont globalement stables ou en baisse à Bangui. Cependant, le prix du manioc et de l’arachide est à la 
hausse en raison du début de la période de soudure ;

 Le prix de la viande ne cesse de croitre à Bangui dû à l’insécurité et à la période de ramadan réduisant ainsi l’offre sur le marché à bétail ;

 Le flux de marchandises à caractère commercial en provenance du Cameroun a presque doublé après une légère baisse une semaine avant.
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Evolution de prix en gros sur les marchés suivis Bangui, Bimbo et Begoua

Les prix en gros restent relativement stables ou
en baisse. Cependant le prix de l’arachide et du
manioc ne cessent d’augmenter. Les prix de gros
du manioc a connu aussi une hausse de 20%
cette semaine par rapport à la semaine
précédente.

Evolution de prix en détail sur les marchés de Bangui, Bimbo et Begoua

S0: Semaine avant la fermeture partielle des frontières;     S1, S2, S3, S4 …..: semaine successive après la fermeture partielle des frontières
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Les commerçants grossistes déplorent une
réduction des stocks des produits suivants : riz,
farine, manioc, courge, huile, sucre, arachide, sel
savon. Ainsi, les stocks de produits alimentaires
restent en dessous de ceux d’avant crise.

Le nombre de véhicules de transport de
marchandises à caractère commercial a
augmenté de 80.7% par rapport à la semaine
dernière, dépassant ainsi le volume de trafic
observé sur la même période l’année
dernière.



Pour plus d’information, contacter:
Chef de Service des Statistiques de Prix, ICASEES. Parfait M. NALIBERT: nalibert@yahoo.fr

Chef de Services Etudes et Statistiques, Douanes centrafricaine. OUAKA Arnold: ouaka_arnold@yahoo.fr
Directeur des Synthèses Economiques et des Prévisions, Ministère de l'Economie, du Plan 

et de la Coopération. Jeannot MAGBONDO: jeannotmagbondo@yahoo.fr
Chef du VAM, PAM. Malick NDIAYE: malick.ndiaye@wfp.org

Economiste, Banque mondiale. Diderot TOMI: dsandjongtomi@worldbank.org
Statisticien, Banque mondiale. Gervais YAMA: gyama@worldbank.org

M ai  2020    /     Numéro 7 ,  Semaine du 4  au  9  mai  

Pour une première fois depuis les 5 dernières semaines, le nombre de véhicules de
marchandises à caractère commercial en provenance du Cameroun a franchi la
barre de 200 camions, soit une hausse de 80.7% par rapport à la semaine
dernière. Cette hausse enregistrée au cours de cette semaine, est l’effet de
rattrapage des camions bloqués aux frontières bien qu’ayant des quitus verts pour
traverser mais n’en pouvaient pas à cause de renforcement de dispositif de
surveillance de la maladie.

En effet, à la suite de la confirmation de nouveaux importés de COVID-19 sur les
conducteurs de camions de marchandises en provenance du Cameroun quelques
semaines plus tôt, un renforcement de système des contrôles aux frontières a été
mis en place. Ceci a entrainé une baisse significative du nombre de camions,
passant de 140 au cours de la semaine (S5) à 114 une semaine plus tôt, soit le
niveau le plus bas depuis le début de l’année 2020.

Même si l’effet de cette reprise du trafic est de bonne augure afin de limiter une
hausse spéculative sur les prix des denrées importées, en particulier au cours de
cette période de soudure, il est important de continuer à assurer un flux régulier
du trafic de marchandises à caractère commercial entre les deux pays afin de
limiter tout risque d’inflation qui pourrait s’avérer sévère sur les couches de
population les plus démunies.

Le trafic de marchandises à caractère commercial par camions aux frontières
avec le Cameroun est à la hausse après une légère baisse enregistrée une
semaine plus tôt.
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Evolution hebdomadaire du nombre de véhicules de transport de marchandises à caractère 
commercial en provenance du Cameroun

Source: Calcul des auteurs sur la base des données de Sydonia++ de la Douane Centrafricaine

La tendance des prix pour cette semaine est globalement à la baisse ou stable comparée à la semaine d’avant

Bien que la tendance des prix pour cette semaine soit globalement à la baisse ou stable comparée à la semaine d’avant, les prix du manioc, de l’arachide et de courge sont en hausse
en raison du début de la période de soudure. Le prix de la viande continue sa hausse. En plus de l’augmentation de la demande avec la période du ramadan, la filière bétail est toujours
affectée par les contraintes sécuritaires auxquelles font face les éleveurs dans les localités de Lobaye et Ombella-M’poko.

Les produits alimentaires importés comme l’huile, le lait Nido, le sucre en carreaux et le savon SAVEX sont actuellement rares sur presque tous les marchés suivis. Pour l’huile et le
sucre, en plus des retards au niveau de la frontière, la baisse de l’offre pourrait s’expliquer par l’augmentation de la demande de ces produits en cette période de ramadan. Quant au
savon, les commerçants déplorent la hausse du prix de gros et refusent de s’approvisionner auprès de producteur local. Ce dernier justifie la hausse par la pénurie de l’huile de palme.
Cependant au cours de la même semaine, l’huile de palme a enregistré une baisse respective de -3%, -4% et -7% par rapport aux trois dernières semaines. L’approvisionnement des
marchés locaux en huile de palme à partir de la République Démocratique du Congo se fait par le fleuve Oubangui favorisant une amélioration de l’offre après la pénurie observée à la
suite de la fermeture des frontières.

Malgré le début de la soudure, le prix du haricot enregistre une baisse sur tous les marchés suite à un important déstockage réalisé par les producteurs de Paoua et Bozoum en
préparation de la campagne agricole à venir. Comparés à mai 2019, les prix du haricot et du manioc enregistre une baisse moyenne respective de –4% et -9% sur la plupart des marchés
suivi en province et à Bangui. Cette baisse démontre que l’offre en haricot et manioc était plus tendue sur les marchés l’année dernière. Cependant pour les produits importés comme
le riz, l’huile de palme et la viande, des hausses respectives de 22%, 12% et 18% ont été enregistrées, démontrant ainsi l’impact de la fermeture des frontières et les tensions observées
sur la filière bétail sur les prix de ces produits.

Cccccc

S0: Semaine avant la fermeture partielle des frontières; 

S1, S2, S3, S4 …..: semaine successive après la fermeture partielles de frontières
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