République Centrafricaine: Suivi hebdomadaire des marchés de Bangui I MARS 2020
N u m é ro 1 S e m a i n e 4
Hausse généralisée des prix des denrées alimentaires de base sur Bangui suite à la fermeture partielle des frontières avec le Cameroun et la
République Démocratique du Congo
Localisation géographique des marchés suivis

Messages clés
Allongement de 2 semaines en moyenne des
délais de livraisons des marchandises et
augmentation des coûts du transport

Réduction des stocks de riz, d’huile, de
farine et de savon au niveau des
détaillants et grossistes opérant sur les
marchés

Hausse des prix des produits importés au
niveau des marchés locaux (huile importée,
huile de palme, poissons congelé, riz
importé, sucre et lait)

Amplification de la hausse des prix par
le comportement spéculatif de certains
commerçants détaillants

Rationnement des ventes au niveau des
supermarchés pour limiter les ‘achats de
paniques’. Même pratique observée chez les
fournisseurs vis-à-vis des grossistes et
détaillants

Dans cette période de changement de
contexte rapide et d’incertitude due à
la pandémie de la COVID 19, le
Gouvernement et ses partenaires sont
appelés à surveiller plus fréquemment
la situation des ménages et des
marchés, un suivi mensuel n’est plus
suffisant. Un système de suivi des
principaux indicateurs de performance
des marchés et des chaines
d’approvisionnement a été mis en
place à Bangui afin de détecter les
premiers signes de perturbations des
marchés et leur impact potentiel sur le
pouvoir d’achat des ménages les
pauvres. A travers ce suivi, le PAM et
lCASEES collectent des données
hebdomadaires auprès de
commerçants grossistes, détaillants et
transporteurs au niveau des
principaux marchés de Bangui:
Les marchés de Bégoua, Combattant,
Gobongo, Bimbo, Pétévo et KM5 ont été
sélectionnés en plus des interviews
réalisées avec les gérants de
supermarchés et les transporteurs.

Couverture de l’enquête

4
Supermarchés

Stabilité des prix des produits locaux (manioc,
arachide, haricot) au niveau des marchés à
l’exception de KM 5

200
Commerçants
(Grossiste et détaillants)

Stabilité des prix des produits importés au
niveau des supermarchés

*Inclus les points de ventes suivi dans le cadre de l’Indice des
Prix à la Consommation par ICASEES

5
*La carte n’inclue pas les points GPS des boutiques de quartiers

Transporteurs
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Variation des prix des denrées ayant subi des hausses durant les deux dernières semaines
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Prix au détail sur les marchés Pétévo, Gobongo, Combattant, Bégoua, Bimbo
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Pétévo

Gobongo
Huile (importé)

Combattant
Huile (locale)

Savon azur

Begoua
Poisson Variété 1

Poisson Variété 2

*Poisson: en fonction des marchés les variétés 1 et 2 peuvent être les poissons congelés chinchard ou sardine

Prix en gros sur le marché de KM 5
Riz sac de 50 Kg

Sucre en poudre
de 50 Kg

17%

Huile de 25 litre

17%

11%

Carton savon
savex

21%

Allongement des délais de
livraison + augmentation
coût du transport

Prochaines Etapes:

1
Inclure les boutiques de
quartier dans le suivi afin
d’avoir une couverture
plus large de la ville de
Bangui

2
Inclure quelques marchés
situés en province afin de
suivre les prix et les
approvisionnements

Les grands importateurs de produits alimentaires
disposent de stocks de sécurité de 3 mois. Cependant
aussi bien les gérants des supermarchés qui vendent au
détail et les grossistes et détaillants opérant au niveau
des marchés locaux craignent des ruptures de stocks si
la situation perdure au-delà de 2 mois.
La mise en œuvre des mesures de restriction par les
pays voisins, notamment la fermeture partielle des
frontières avec le Cameroun en vue de limiter la
propagation du COVID-19, a entrainé une hausse des
prix sur certains marchés. Les hausses ont été
observées au niveau des petits grossistes et surtout des
détaillants qui achètent auprès de gros fournisseurs
pour revendre sur les marchés comme le PK5. Même s’il
y’a un retard dans les approvisionnements, les hausses
actuelles au niveau des marchés seraient en partie
spéculatives car les grands importateurs disposent
actuellement d’assez de stocks qui peuvent jouer un
effet tampon.
Les hausses de prix affectent plus les ménages pauvres
qui s’approvisionnent au niveau des marchés locaux
que les ménages aisés qui s’approvisionnent au niveau
des supermarchés dont les prix sont relativement
stables et contrôlés.

Facteurs à l’origine des hausses de prix
Fermeture frontières avec
le Cameroun et la RDC

Bimbo

Perspectives et impact sur les ménages
33%

Hausse des prix au niveau
des fournisseurs

La mesure de restriction de voyage entre Bangui et
l’intérieur du pays risque d’avoir un impact sur la
population en terme de rareté des produits importés en
province ou des produits locaux en provenance des
provinces à Bangui. En plus, Selon les grossistes les prix
des produits comme le riz, l’huile, la farine et le savon
seront les plus impactés par une hausse dans les jours
et semaines à venir.

Recommandation:

3
Inclure les ménages dans
le suivi afin de
déterminer l’impact des
changements de prix sur
la consommation et les
stratégies de survie des
ménages pauvres

✓ La mise en place d’un système d’alerte sur le niveau
des stocks au niveau des marchés locaux est
nécessaire afin de protéger le pouvoir d’achat des
ménages pauvres.
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