
Les prix au détail sont globalement stables cette semaine comparés à la
semaine passée. Les prix de la viande et du Manioc continuent leurs
légères baisses mais restent à un niveau très élevé. Le prix du haricot
continue sa tendance haussière pour la quatrième semaine consécutive
avec le pic de la soudure. Les prix du poisson congelé et celui du poulet
congelé enregistrent des hausses de l’ordre de 11 à 18 % par rapport au
prix de la semaine dernière à Bangui.

 Les prix des produits alimentaires au détail et de gros sont globalement stables cette semaine comparés à la semaine passée. Cependant,
les prix de produits congelés (poisson et poulet) enregistrent une hausse de 11 à 18% sur les marchés de Bangui.

 Le trafic de marchandises à caractère commercial par voie terrestre augmente significativement à mesure que le gouvernement assouplit 
ses mesures de contrôle sanitaire contre la COVID-19 aux frontières avec le Cameroun.
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Evolution des prix de gros sur les marchés de Bangui, Bimbo et Begoua

Les prix de gros des produits alimentaires importés restent supérieurs aux
prix avant la crise, pour trois mois consécutifs à l’exception de l’huile
importée et le Maïs.

Evolution des prix au 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 des
produits alimentaires importés a l’exception du sucre.
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Suite à l’assouplissement dans le dispositif de test COVID-19 sur les
transporteurs aux frontières, le flux de transport des marchandises aux
frontières avec le Cameroun est à la hause de 159 % cette semaine par
rapport à la semaine dernière.
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Après plusieurs semaines de perturbations, principalement dues
aux retards dans la transmission des résultats de test COVID-19
sur les transporteurs en provenance du Cameroun, le trafic de
marchandises à caractère commercial a enregistré une hausse
significative cette semaine, passant de 136 camions la semaine
dernière à 353 camions, soit le niveau le plus élevé depuis la
fermeture partielle des frontières.

Cette hausse de près de 159% en une semaine est principalement
attribuable à l’assouplissement dans le dispositif de test COVID-
19 sur les transporteurs aux frontières. Le test COVID-19 n’est
plus systématique et obligatoire pour les transporteurs, mais
uniquement une prise de température est réalisée avant la
traversée de la frontière, condition préalable pour avoir quitus
vert de poursuivre le trajet sur Bangui.

Le trafic de marchandises par camions a atteint son niveau le 
plus élevé depuis la fermeture partielle des frontières.
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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 des produits alimentaires au détail et de gros sont globalement stables cette semaine comparés à la semaine passée à Bangui et en
provinces. Cependant, dans la ville de Bria on enregistre une hausse des prix de l’huile, de l’Arachides, du Haricots blanc, du Manioc et du Riz.

Cette semaine encore, les prix de détail et de gros du sucre ont connu une hausse moyenne de 10 % sur tous les marchés suivis par rapport à la semaine
dernière. Les prix de gros du sucre ne cessent d’augmenter pour la troisième semaine consécutive due au durcissement des mesures sanitaires mises en place au
Brésil, soit une augmentation de 41% de plus comparés aux prix avant la fermeture partielle des frontières.

Le prix de gros de l’huile végétale (Bidon de 25 litres) continue sa baisse en raison du niveau important de l’offre en provenance de Congo Brazzaville. De même
les prix de gros et de détail de la viande et du manioc enregistrent un léger recul comparés à ceux la semaine dernière, mais restent à des niveaux élevés. Après
deux semaines de baisse, le prix du poisson congelé enregistre une légère hausse moyenne de 12 % par rapport au prix de la semaine dernière. Avec le pic de la
soudure, le prix du haricot enregistre une hausse moyenne de 4 % par rapport à la semaine dernière et de 10% par rapport au prix d’il y’a 4 semaines.

En province, les prix des produits alimentaires, comparés à ceux de la semaine précédente, sont restés globalement stables. Cependant, les prix de certains
produits tels que Haricot, Arachides, Manioc et Courge enregistrent des hausses de 10 à 93 % particulièrement à Bria, mais aussi dépendamment des produits
dans la ville de Mbaïki, Bouar, Bossangoa, Bambari, Kaga-Bandoro, Sibut, Mobaye et Birao. Cette hausse est liée principalement à l’insécurité et à la soudure à
l’origine de la pénurie de ces produits sur les marchés de ces localités.
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