République Centrafricaine | COVID-19 | Suivi hebdomadaire des prix
AVRIL 2020

/

Numéro 5, Semaine du 20 au 25 avril

 Les prix des produits alimentaires en détail continuent de baisser ; les prix en gros restent supérieurs aux prix d’avant crise;
 Le prix de la viande de bœuf enregistre une hausse pour la troisième semaine consécutive;
 Le flux de marchandises à caractère commercial en provenance du Cameroun s'est amélioré au cours de la dernière semaine.

Prix en détail sur les marchés de Bangui, Bimbo et Begoua

Hausse des prix de la viande de bœuf pour la
troisième semaine consécutive à cause d’une
insécurité persistante qui limite l’approvisionnement
en bétail et viande.
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Les prix en gros sont relativement stables cette
semaine par rapport à la semaine dernière mais
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Prix en gros sur les marchés suivis Bangui, Bimbo et Begoua:
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Allongement des délais de
livraison + augmentation
des coûts du transport

Hausse des prix au niveau
des fournisseurs

Amélioration des stocks des produits alimentaires
(le riz, la farine, le manioc, l’huile, le sucre, le sel et
le savon) par rapport à la semaine dernière.
Cependant, les stocks restent en dessous de ceux
d’avant crise.
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Facteurs à l’origine des hausses de prix
Fermeture des frontières
avec le Cameroun et la RDC

de véhicules de transport de
à caractère commercial est à la
reste en deçà du volume de trafic
même période il y a un an.

Réduction des stocks avec
l’approche de la soudure

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.
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Légère amélioration des flux de marchandises à
caractère commercial en provenance du Cameroun
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Evolution hebdomadaire du nombre de véhicules de transport de marchandises à caractère commercial en provenance du Cameroun

Pour la première fois depuis les trois dernières
semaines, le nombre de véhicules de transports
de marchandises à caractère commercial est à la
hausse, passant de 128 camions un mois après
la fermeture des frontières terrestres avec le
Cameroun, à 140 camions la semaine dernière.
Toutefois, cette légère hausse reste en deçà du
flux de trafic potentiel attendu en situation
normale.
La hausse du trafic de marchandises enregistrée
au cours de la semaine dernière, résulte de
l’effet de rattrapage, lié à la traversée des
camions qui étaient bloqués à la frontière en
raison du rallongement des procédures de
passage du fait de la COVID-19.
La confirmation de nombreux chauffeurs testés
positifs au COVID-19 à l’entrée de la ville de
Bangui (PK26) au courant de la semaine
dernière, pose une incertitude majeure sur le
flux de trafic des marchandises qui est déjà
suffisamment affecté et risque à court terme
de peser sur la dynamique des prix des produits
de première nécessité.
Cccccc

Source: Calcul des auteurs sur la base des données de Sydonia++ de la Douane Centrafricaine
Note: L’estimation du potentiel attendu a été réalisée en appliquant le filtre de HP sur les données historiques

Le prix de la viande de bœuf poursuit sa trajectoire haussière pour la troisième semaine
consécutive après la fermeture des frontières.

Pour la troisième semaine consécutive le prix de la viande de bœuf enregistre en moyenne une
hausse moyenne de 29 % par rapport à la semaine dernière. L’insécurité dont serait victime les
éleveurs traqués par des groupes armés dans la Lobaye (aux alentours de Boda, Pissa et Lesse) et
l’Ombella M’poko (aux alentours de Boali) affecte la filière de commercialisation du bétail. En
effet, le bétail constitue un enjeu majeur du conflit comme source d’enrichissement, alimentant
les antagonismes entre les différents groupes armés. Du fait de la rupture dans
l’approvisionnement en bétails, certains bouchers s’approvisionnent directement aux environs de
Bambari et Kaga-Bandoro faisant face à des défis sécuritaires et des taxes illégales qui se
traduisent par des hausses des prix de la viande à Bangui, Bimbo et Begoua. Par ailleurs, la
délocalisation du marché à bétail à 45 km sur la route de Boali (Bouboui) constitue un facteur
additionnel favorisant la hausse des prix de la viande selon les bouchers.
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