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Les prix de détail et de gros des produits alimentaires à Bangui et en province sont relativement stables cette semaine par rapport à la semaine dernière ;



La baisse de stock des produits importés a entrainé une pénurie de poissons et de poulets congelés sur les marchés de Bangui, provoquant ainsi une légère hausse des prix
de ces produits cette semaine ;



Le trafic de marchandises à caractère commercial par camions aux frontières avec le Cameroun est à la hausse cette semaine après une baisse successive les deux
dernières semaines.
Evolution des prix en détail sur les marchés de Bangui, Bimbo et Begoua

Evolution des prix en gros sur les marchés de Bangui, Bimbo et Begoua
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S0: Semaine avant la fermeture partielle des frontières;
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S1, S2, S3, S4 …..: semaine successive après la fermeture partielle des frontières

Les prix de détail sont relativement stables cette semaine, à l’exception des prix
de la viande et du manioc qui enregistrent une hausse après s’être stabilisés la
semaine dernière. Aussi, après six semaines de stabilité, le prix des poissons
(chinchard) congelés enregistre une hausse moyenne de 10% par rapport à la
semaine dernière.

Les prix de gros sont relativement stables ou en baisse cette semaine, à
l’exception du manioc qui enregistre une augmentation de 6 % par rapport à la
semaine précédente et de 43 % par rapport à la période de référence (S0).

Les grossistes continuent de rapporter une réduction de leurs stocks d’huile
importée(1L), de lait Nido (400g), de farine et de sucre même si leurs prix
restent globalement stables. Cependant la réduction des stocks de produits
congelés, poissons et poulets, a entraîné une hausse de leurs prix.

Le flux de transport de marchandises commerciales par voie terrestre avec le
Cameroun s’est amélioré cette semaine, soit 3 fois supérieur à son niveau
enregistré une semaine plus tôt, passant de 53 à 200 camions.
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Le trafic de marchandises à caractère commercial par camions aux
frontières avec le Cameroun s’est amélioré cette semaine.
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Evolution hebdomadaire du nombre de véhicules de transport de marchandises à caractère commercial en
provenance du Cameroun

Cette semaine, le trafic de marchandises par voie terrestre avec le Cameroun est
plus de 3 fois supérieur à son niveau enregistré une semaine plus tôt, passant de
53 à 200 camions, soit quasiment le même niveau de flux de l'année dernière.
Cette hausse est principalement due à un effet de rattrapage lié à la traversée
tardive des camions qui avaient été précédemment bloqués à la frontière pour
cause d’attente des résultats de test COVID-19. En effet, selon les nouvelles
mesures, l’attente des résultats des tests COVID-19 est supposée durer au
maximum quatre jours, entre le moment du prélèvement de l’échantillon, sa
transmission au centre d’analyse (Institut Pasteur de Bangui) et la communication
des résultats. Cependant, selon les acteurs du secteur (douaniers aux frontières et
transporteurs), la durée moyenne de transmission des résultats COVID-19 à la
frontière Beloko est de 7 à 10 jours, ce qui rallonge considérablement le temps
d’attente et réduit significativement le trafic des marchandises.
Il est donc important de réduire les délais de transmission des résultats COVID-19 à
la frontière, afin de faciliter la fluidité du trafic des marchandises et réduire tout
risque de spéculation qui pourrait en résulter.

S0: Semaine avant la fermeture partielle des frontières;

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

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

Les prix de détail et de gros des produits alimentaires à Bangui et en province sont relativement stables cette semaine par rapport à la semaine dernière.
Le prix de détail sur les marchés des provinces est relativement stable par rapport à la semaine précédente. La flambée de prix observée une semaine plus tôt dans la ville de NOLA est
redevenue à la normale. Cependant, la ville de Ndélé a pris le relai en hausse de prix due principalement à l’insécurité. Les produits ayant subi une hausse supérieur à 10% sont
principalement l’huile importée (14%), l’arachide décortiquée (75%), le haricot blanc (33%), le manioc (17%) et la courge (14%).
A Bangui, la tendance des prix pour cette semaine reste globalement stable comparée à la semaine d’avant, à l’exception des prix du manioc et des produits congelés (poissons et
poulets). En raison de la pénurie de manioc, le petit Ngawi plus prisé par les ménages avec un petit budget n’est pas disponible cette semaine, les commerçants ne vendent que la
grande cuvette de manioc (grand ngawi) car plus rentable pour eux.
Le manioc, denrée alimentaire de base des centrafricains, a vu sa production fortement baissée au cours des dernière années. L’insécurité, la destruction des champs par les troupeaux
transhumants, la pénurie de boutures et le retrait d’un nombre important de producteurs de la filière dans des zones de production comme Ouham-Pendé, Ouham, Nana-Gribizi et
Ombela-Mpoko, Nana-Mambéré, Ouaka sont à l’origine d’une baisse drastique de sa disponibilité sur les marchés et de la hausse des prix. Ainsi, les hausses du prix du manioc
observées sur les marchés ne sont pas nouvelles, même si elles sont amplifiées par la crise actuelle qui affecte les flux. Une relance de la filière manioc, afin d’améliorer la
disponibilité sur les marchés, s’avère ainsi nécessaire et urgente.
La réduction du trafic de marchandises à caractère commercial par camions aux frontières avec le Cameroun rapportée une semaine plus tôt est à l’origine d’une baisse de la
disponibilité de poissons et poulets congelés sur les marchés. Sur six principaux fournisseurs uniquement trois disposent de stocks. En une semaine le prix de gros (carton de
chinchard ou de thon) a augmenté de 19%.
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