
Les prix de détail sont globalement stables cette semaine. A l’exception des

prix du riz, de l’huile, du haricot et de la viande qui ont connu une légère

hausse mais ne dépassant pas 5%.

❖ Les prix de détail et de gros des produits alimentaires sont globalement stables cette semaine par rapport à la semaine précédente, excepté le prix de

la viande qui a connu une hausse suite à une détérioration de la situation sécuritaire.

❖ Le trafic de marchandises à caractère commercial par camions en  provenance de Cameroun a atteint son niveau le plus élevé cette semaine depuis la 

fermeture partielle des frontières terrestres. 

Ju in  2020    /     Numéro 12 ,  Semaine du 8  au 13  ju in  

République Centrafricaine | COVID-19 | Suivi hebdomadaire des prix

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

A l’exception du prix de gros du haricot qui enregistre une hausse de 10% 

cette semaine en raison de la période de soudure, les prix de gros des 

autres produits alimentaires sont restés stables cette semaine par rapport 

à la semaine précédente.

Evolution des 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 rapportent une amélioration de l’approvisionnement du

lait en poudre Nido (400 g) sur les marchés contrairement aux autres

semaines antérieures. Cependant ils notent une pénurie du sucre jaune en

poudre venant de l’industrie de fabrication HUSACA (industrie

centrafricaine).

Le flux de transport des marchandises aux frontières avec le Cameroun est

à la hause de 38% cette semaine, mais les délais dans l’acheminement des

résultats de test COVID-19 devraient être réduits.
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Le trafic de marchandises par voie terrestre aux frontières avec le

Cameroun a atteint son niveau le plus élevé en une semaine depuis

le début de la crise. Contre 189 camions de marchandises

enregistrés la semaine dernière, 261 camions ont franchit la

frontière cette semaine soit une hausse de 38.1%. Cette hausse

reste attribuable à l’effet de rattrapage observé les semaines

précédentes du fait des longs délais dans l’acheminement des

résultats des tests COVID-19 réalisés sur les transporteurs de

camions bloqués aux frontières (entre 7 et 10 jours).

La réduction des délais de transmission des résultats de tests

COVID-19 aux frontières, reste donc un impératif majeur afin de

limiter tout risque éventuel de baisse de trafic de marchandises

entre les deux pays, du fait de l’effet de découragement qu’ils

pourraient engendrer. L’impact sur les prix des produits importés

de première nécessité ne serait donc pas à exclure.

Le trafic de marchandises est à la hause après une semaine 

de légère baisse.
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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

Les prix de gros et de détail à Bangui et en province sont restés globalement stables cette semaine comparés à la semaine dernière.

Bangui, hormis la hausse du prix du haricot et de la viande, les prix de gros et de détail des produits alimentaires sont globalement stable cette semaine. En

raison de la soudure, les localités qui approvisionnent les marchés de Bangui en haricot enregistrent une réduction des disponibilités. Aussi, le prix de la viande

continue d’enregistrer une hausse suite à un incident sécuritaire ayant entrainé la mort d’un éleveur peulh. Selon les commerçants cet incident a affecté

l’approvisionnement en bétail des marchés de Bangui. Si cette situation persiste, la viande de bœuf risque de devenir une denrée rare sur les marchés de Bangui.

Par ailleurs, le prix de manioc après une hausse continue six semaines consécutives a connu une baisse de 10% cette semaine.

Les commerçants ont rapporté une pénurie du sucre en poudre jaune produit localement par (HUSACA). En outre, contrairement aux semaines antérieures, on

note une amélioration de l’approvisionnement du lait en poudre Nido (400 g) sur les marchés de Bangui.

En province, au moment où globalement on note une stabilité des prix des produits alimentaires sur la majorité des marchés, cette semaine par rapport à la

semaine passée, la ville de OBO (Haut-Mbomou) enregistre une hausse généralisée des prix allant de 20% à 60% suite aux affrontements entre FACA et des

groupes armés qui ont bloqué l’approvisionnement des marchés.
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