
Les prix de détail à Bangui et en province sont globalement stables. Les
prix de la viande et du manioc ont légèrement baissé mais restent toujours
à des niveaux très élevés. Par ailleurs, le prix du haricot continue
d’augmenter pour une quatrième semaine consécutive.

 Les prix de gros et de détail à Bangui et en province sont restés globalement stables cette semaine comparés à la semaine dernière.
Cependant le prix de gros du sucre enregistre une hausse de 21% en une semaine.

 Le trafic de marchandises à caractère commercial par camions aux frontières avec le Cameroun est à la baisse cette semaine dû aux délais 
d’attente des résultats des tests COVID-19 des transporteurs, laissant ainsi un impact potentiel sur la distorsion du commerce.
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Evolution des prix en gros sur les marchés de Bangui, Bimbo et Begoua

Pendant que les prix de gros sont globalement stables ou en baisses pour
certains produits alimentaires comme le manioc et l’huile importée, les prix
de gros du sucre en poudre enregistrent une hausse moyenne de 14 % sur
tous les marchés suivis. Cette tendance haussière est également observée
sur le prix de gros du haricot, qui a augmenté de 3% en moyenne.

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 baisses de disponibilités de certains produits alimentaires importés
comme le riz, l’huile, le sucre, la farine, le sel, les sardines et les cubes
Maggie semblent persister. En effet, les commerçants continuent de
rapporter la pénurie de ces produits malgré leur présence sur les marchés.
Cette situation pourrait expliquer l’absence d’ajustement des prix et leurs
maintien à des niveaux supérieurs à ceux d’avant la fermeture partielle
des frontières.

Le flux de transport des marchandises aux frontières avec le Cameroun
enregistre une baisse de 50.2% cette semaine. Ce recule par rapport à la
semaine dernière est imputable au long délais dans l’acheminement des
résultats de test COVID-19 réalisés sur les transporteurs.
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Après la hausse importante enregistrée la semaine dernière, le trafic
de marchandises aux frontières terrestres avec le Cameroun est à la
baisse de 131 camions cette semaine, soit un taux de 50.2%. Cette
baisse reste imputable aux délais associés à l’attente des résultats
des tests COVID-19 par les transporteurs, condition préalable pour
avoir quitus vert de traverser la frontière.

Aux vues des derniers développements sur ce trafic, l’on devrait
s’attendre au courant de la semaine prochaine à une hausse
significative du volume du trafic une fois que les résultats des tests
COVID-19 seront acheminés aux transporteurs, restés bloqués aux
frontières en attente de leur résultat. Ainsi, malgré cette baisse, la
situation reste maitrisable, mais l’urgence de simplifier les délais de
transmission des résultats de tests COVID-19 aux frontières, devrait
se poursuivre afin de limiter toute distorsion au commerce,
susceptible si elles ne sont pas maîtrisées, d’alimenter le circuit de la
spéculation.

Le trafic de marchandises à caractère commercial par camions 
aux frontières avec le Cameroun est à la baisse cette semaine. 
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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 des produits alimentaires sont restés globalement stables cette semaine comparés à la semaine dernière

Les prix sont restés globalement stables a Bangui cette semaine comparés à la semaine dernière. Cependant les prix de détail et de gros du sucre en
poudre enregistrent une hausse moyenne respective de 9 % et 14 % sur tous les marchés suivis. Un durcissement des mesures sanitaires mises en
place au Brésil ,qui est la principale source d’approvisionnement, est à l’origine d’une baisse des approvisionnements. Quant-au sucre fabriqué par
l’HUSACA (sucre jaune), la production est plus destinée à la basserie car la demande par les commerçants a reculé en raison de l’augmentation des
prix. En effet, par rapport à la semaine dernière son prix de gros est passé de 40.000 XAF à 45.000 XAF, enregistrant ainsi une hausse de 12.5% en
une semaine.

Le prix de gros de l’huile végétale (Bidon de 25 litres) connait une baisse en raison du niveau important de l’offre en provenance de Congo Brazzaville.
Les prix de gros et de détail de la viande et du manioc enregistrent un léger recul comparés à la semaine dernière, mais restent à des niveau plus
supérieurs au prix des autres produits alimentaires.

Les tendances des prix sur les marchés de Bangui sont similaires à celles observées sur les marchés de province.

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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