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Résumé : Cet article présente l’approche « méthode des enquêtes par achats des produits » 
mise en œuvre par AFRISTAT dans ses pays membres. Les statisticiens y opèrent dans un 
contexte marqué par une insuffisance en quantité mais surtout en qualité des ressources 
humaines. On y observe toutefois que l’intérêt  pour les indicateurs statistiques en général, 
longtemps embryonnaire est en train de s’éveiller aussi bien de la part des pouvoirs publics 
que des autres usagers potentiels. Les IPC sont au centre de cet éveil depuis le vent des 
émeutes dites de la faim qui ont balayé certains pays africains en 2008. Des associations de 
défense des droits des consommateurs foisonnent et l’IPC figure en bonne place dans leur 
ligne de mire. Les statisticiens prix dans les pays en développement en Afrique 
subsaharienne sont confrontés dans la pratique à un problème spécifique connu sous le 
vocable « prix négocié » ou « bargaining » en anglais. Dans une telle situation, le prix et la 
quantité finaux ne sont pas connus avant que l’achat ne soit effectif.  C’est le cas des 
produits vendus en unités dites non conventionnelles ou non standard  comme le tas, le 
fagot, la boîte, l’assiette et d’autres unités de mesure variables locales. Ici, le prix d’une unité 
est fixe, c’est la taille de l’unité non standard  convertie en unité standard qui varie.  Cela 
s’ajoute au problème de « cadeau » ou « bonus » sous diverses formes. Une telle situation, 
qui vient en sus des problèmes de saisonnalité, complexifie davantage les travaux 
d’harmonisation méthodologique pour l’ensemble des pays membres.  L’exposé de la 
méthode est précédé d’une présentation de la structure de pondération des IPC des pays 
d’AFRISTAT qui dégage l’importance de la part des produits vendus en unités non 
conventionnelles. Quelques recommandations et perspectives qui apparaissent dans le texte 
et notamment en conclusion visent à ouvrir des sujets de débat  en vue de provoquer des 
discussions pour aboutir éventuellement à des indications plus précises relativement aux 
points abordés. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Au 31 décembre 2009, les pays membres de l’Observatoire Economique et Statistique d’Afrique 
Subsaharienne (AFRISTAT) sont au nombre de 19: Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-
Vert, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon,  Guinée, Guinée-Bissau, Guinée 
Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal,  Tchad et Togo. 
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Introduction 
 
Le terme « enquêtes par achats de produits » décrit  une méthode d’observation des prix à la 
consommation pour certains produits2. Cette méthode est souvent pratiquée dans les 
enquêtes prix en vue de calculer les indices des prix à la consommation (IPC) en général, et 
dans les IHPC (indices harmonisés des prix à la consommation) des pays membres 
d’AFRISTAT en particulier. Elle est appliquée aux produits vendus en unités dites non 
standard  comme le tas, le fagot, la boîte, l’assiette et d’autres unités de mesure variables. 
On achète une quantité du produit concerné que l’on pèse ou mesure pour convertir la 
quantité dans une unité standard, principalement le gramme ou le litre. Cette pratique est 
mise en œuvre dans le volet prix du PCI, (Programme de comparaison internationale), 
région Afrique, les IPC et les IHPC. Elle est aussi mise en oeuvre dans les opérations de 
relevés des prix qui accompagnent souvent les enquêtes conditions de vie avec un volet 
consommation en vue de calculer un seuil de pauvreté dans certains pays en voie de 
développement. Dans ce dernier cas, on a souvent besoin de calculer des indices spatiaux 
de prix qui serviront de déflateurs régionaux dans la comparaison des niveaux de la 
consommation entre les régions du pays. Bien que les raisons de cette façon de faire 
paraissent évidentes pour ceux qui connaissent la structure des marchés africains et celle 
des produits vivriers en particulier, cette pratique suscite des réactions diverses. Pour les 
uns, cela élève les coûts de la collecte ; pour les autres, il s’agit d’un « achat de 
l’information ». Une autre question qu’elle suscite est celle de la destination finale des 
produits ainsi achetés.  
 
La question est celle-ci : dans le contexte actuel, existe-t-il une alternative à cette pratique 
qui soit sans conséquence sur la qualité de l’indicateur des prix  calculé et sur la nécessité 
d’harmoniser les méthodologies? Et au-delà de cette dernière question: pour quel but et 
surtout pour quels usagers les indices des prix sont-ils élaborés ? 
 
La problématique et questions ci-dessus soulevées sont abordées ci-après. Elles le seront 
après la présentation de la structure des pondérations des IPC des pays de cette sous-
région,  et un survol des recommandations internationales en ce qui concerne  l’élaboration 
des indices des prix à la consommation. La méthode des enquêtes par achats de produits  
telle qu’elle est appliquée dans le cadre des IHPC dans les pays membres d’AFRISTAT sera 
aussi décrite au préalable. 
  
Les points ci-après sont ainsi abordés :  

 
I- Structure des dépenses de consommation finale  d ans les principales 

agglomérations des pays membres de l’UEMOA 
II- Survol des  recommandations internationales 
III- Application de la méthode des enquêtes par ach ats de produits dans les 

pays membres d’AFRISTAT 
IV- Les alternatives aux enquêtes par achats de pro duit 
V- Pour quels usagers les  IPC sont-ils produits ? 
Conclusion 

 
 
 

 

                                                
2 Le principe de la méthode est décrit au paragraphe 6.95 du Manuel de l’IPC. 
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I- Structure des dépenses de consommation finale  d ans les principales 
agglomérations des pays membres de l’UEMOA 

 

Les travaux de rénovation des indices harmonisés des prix à la consommation (IHPC) dans 
les pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) viennent de 
s’achever. Ces travaux ont été lancés en 2007 sous la supervision technique d’AFRISTAT et 
ont permis de réaliser de manière simultanée une enquête sur les dépenses des ménages 
dans les principales agglomérations des pays de cette Communauté économique et 
monétaire. La structure de la consommation finale des ménages, ventilée selon la 
nomenclature COICOP montre que les dépenses de consommation des produits 
alimentaires constituent à peu près le tiers de la dépense totale des ménages des 8 
principales agglomérations3 de la sous région. Leur part dans la consommation finale varie 
de 24,8% à Abidjan à 37,2% à Ouagadougou. La part des  produits vendus en unités non 
standard varie de 12% à Dakar  et Abidjan à 22% à Lomé. Cette part est en moyenne plus 
élevée dans les IPC actuels des pays de la Communauté économique et monétaire des 
Etats de l’Afrique Centrale (CEMAC). Elle atteint 31% à Bangui, et 42% à Brazzaville. Les 
erreurs  sur les variations des prix de ces produits sont donc susceptibles d’affecter 
significativement l’évolution de l’indice global et plus précisément celle de l’indice des 
produits alimentaires.  
  

Par ailleurs, les différences d’évolution des prix entre pays peuvent provenir des méthodes 
d’observation adoptées pour ces produits qui changent d’un mois à l’autre selon les 
disponibilités de ressources financières.  Ce dernier constat exige de veiller à ce que les 
ressources appropriées soient disponibles afin que la même méthode  soit 
systématiquement appliquée tous les mois pour ce groupe de produits.  
 
Tableau 1 : Structure (en %) de la consommation finale des ménages des principales agglomérations des pays 
de l’UEMOA. 
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Alimentation et boissons non 
alcoolisées 31,5 37,2 24,8 38,4 45,4 39,8 32,9 28,8 31,2 
Boissons alcoolisées, tabacs et 
stupéfiants 0,9 1,9 0,8 1,7 0,8 0,8 0,4 0,8 0,9 
Articles d'habillement et 
chaussures 7,3 6,7 10,1 10,6 10,0 9,5 9,7 8,8 9,3 
Logement, eau, électricité, gaz, 
et autres combustibles 11,1 9,6 13,2 7,0 11,0 10,2 15,2 10,0 12,3 
Meubles, articles de ménages 
et entretien courant du foyer 3,2 3,6 4,1 5,6 3,9 4,2 5,9 3,7 4,3 
Santé 3,1 2,7 4,3 2,0 2,6 2,0 3,8 3,8 3,6 
Transport 14,0 13,4 12,4 17,3 12,1 13,0 8,3 12,5 12,0 
Communication 6,2 7,2 7,0 6,7 5,3 6,1 5,3 6,2 6,4 
Loisir et culture 1,9 2,1 2,5 1,5 1,3 1,7 5,6 2,0 2,8 
Enseignement 4,9 2,9 2,8 1,8 1,8 1,7 2,7 2,0 2,7 
Restaurant et hôtel 11,2 9,2 13,0 3,2 2,3 7,5 6,2 15,8 10,1 
Biens et services divers 4,6 3,7 5,0 4,3 3,7 3,6 4,0 5,7 4,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Produits vendus en unités 
non standard 18,2  n.d  12,0 17,1 13,9 13,4 11,6 21,9 n.d  

Source : AFRISTAT, Résultats des EDM dans les pays de l’UEMOA, 2007. 

                                                
3 Cotonou, Ouagadougou, Abidjan, Bissau, Bamako, Niamey,  Dakar et Lomé. 
 



______________________________________________________________________________ 
Indice des prix à la consommation : Ajustement de la qualité pour les produits vendus en unités non standard 

Enquête par achats de produits 
Exemple des pays membres d’AFRISTAT 

Par Claude Tchamda, expert en statistique des prix, AFRISTAT. 
 

4 

 
 

II- Survol des recommandations internationales 
 

La Résolution concernant les indices des prix à la consommation adoptée par la 17ème 
Conférence internationale des statisticiens du travail de 2003 stipule qu’ « Il convient de 
fournir des spécifications détaillant la variété et la taille des produits pour lesquels il y a lieu 
de recueillir des informations sur les prix. Celles-ci devraient être suffisamment précises pour 
identifier toutes les caractéristiques déterminantes des prix nécessaires afin de s’assurer 
que, dans la mesure du possible, les mêmes prix de biens et services sont relevés au cours 
de périodes successives au même point de vente. Ces spécifications devraient notamment 
inclure la marque, le modèle, la taille, les conditions de paiement, les modalités de livraison, 
ainsi que le type de garantie et le type de point de vente. Ces informations pourraient être 
utilisées dans les procédures de substitution ou d’ajustement pour prendre en compte la 
qualité. ». 

L’un des acquis du dernier round du Programme de comparaison internationale (PCI) est 
l’intégration dans les projets et programmes d’amélioration des systèmes statistiques des 
pays ou groupes de pays de la description structurée des produits (DSP). Non seulement 
cette introduction devrait permettre de faciliter l’intégration des deux systèmes de collecte, 
mais surtout elle a permis de minimiser les erreurs liées à la mauvaise description des 
produits.  

Le prix d’un bien ou d’un service, se définissant comme la valeur d’une unité de ce bien ou 
de ce service, varie directement en fonction de la taille de l’unité de quantité choisie. Les 
erreurs liées à la taille des unités de mesure tendent à s’amplifier dans la structure des 
marchés des biens et services de la plupart des pays africains où des unités dites non 
standard , coexistent aux côtés des unités conventionnelles. Ces unités concernent 
principalement les produits vivriers dont certains sont saisonniers, et contribuent souvent à 
masquer des variations des prix significatives selon les saisons voire entre les points de 
vente d’une même localité.  
 
Dans la plupart de pays membres d’AFRISTAT, la méthode utilisée pour minimiser ce type 
d’erreur est celle communément connue sous le  nom d’«achat de produits ». On achète une 
quantité équivalente à une unité ou plus de ce produit selon les cas, que l’on mesure avec 
des outils modernes (balances électroniques, verres gradués), afin de convertir la quantité 
dans une unité standard, notamment le gramme ou le litre. 
 

Malgré la présomption d’élévation des coûts des relevés par cette pratique, la pertinence de 
la méthode comme moyen de minimiser les erreurs liées à la taille des unités de mesure en 
ce qui concerne les produits alimentaires vendus en unités non standard peut difficilement 
être remise en cause. Elle a d’ailleurs été intégrée dans la méthodologie du Programme de 
comparaison internationale pour la région Afrique. Au regard de quelques exemples ci-
dessous tirés des opérations de collecte dans un marché de Yaoundé, il est clair que 
considérer seulement les prix observés ou déclarés pour ces types de produits aboutit à des 
biais plus ou moins significatifs sur leur prix moyen. 

Pour la pomme de terre fraîche par exemple et pour le relevé 3, la pesée indique une 
variation du prix unitaire de 24% entre les deux mois contre une stabilité si le produit n’avait 
pas été pesé.  
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Tableau2 : Variation des prix unitaires de quelques produits vivriers vendus en unités non 
conventionnelles sur un marché de Yaoundé (Cameroun), selon que les produits sont pesés ou pas 

  août-09 sept-09 Variation (%) 
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Farine de maïs, blanche ou non, vv               
Relevé 1 tasse 100 315 100 327 0,0 3,6 
Relevé 2 tasse 100 313 100 333 0,0 6,3 
Relevé 3 tasse 100 326 100 347 0,0 6,2 
Farine de blé tendre, vv               

Relevé 1 assiette 225 448 225 455 0,0 1,6 

Relevé 2 assiette 225 450 225 485 0,0 7,9 

Relevé 3 assiette 225 444 225 455 0,0 2,6 
Pain ordinaire type courant               

Relevé 1 baguette 125 685 125 658 0,0 -3,9 

Relevé 2 baguette 125 687 125 668 0,0 -2,7 

Relevé 3 baguette 125 685 125 651 0,0 -4,9 
Pain de type Kumba               

Relevé 1 baguette 250 680 250 661 0,0 -2,9 

Relevé 2 baguette 250 690 250 670 0,0 -2,8 

Relevé 3 baguette 250 718 250 689 0,0 -4,1 
Beignets de farine de blé cuits à l'huile, 
cuisson artisanale, vv               

Relevé 1 unité  100 608 100 528 0,0 -13,2 

Relevé 2 unité  100 610 100 532 0,0 -12,8 

Relevé 3 unité  100 602 100 505 0,0 -16,2 
Beignets de farine de maïs cuits à l'huile, 
cuisson artisanale, vv               

Relevé 1 unité  100 541 100 571 0,0 5,7 

Relevé 2 unité  100 542 100 621 0,0 14,6 

Relevé 3 unité  100 524 100 625 0,0 19,4 
Plantain frais, vert, vv               

Relevé 1 tas 200 133 200 130 0,0 -2,6 
Relevé 2 tas 200 139 200 126 0,0 -9,0 
Relevé 3 tas 200 134 200 129 0,0 -3,9 
Pomme de terre fraîche,  vv               
Relevé 1 tas 200 178 200 186 0,0 4,3 
Relevé 2 tas 200 174 200 187 0,0 7,8 
Relevé 3 tas 200 156 200 194 0,0 23,9 

Source : INS-Cameroun 
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III- Application de la méthode des enquêtes par ach ats de produits dans les 
IHPC 

 

Les variétés du panier sont classées en deux grandes catégories :  

- celle des variétés hétérogènes qui couvre les biens et services sensiblement 
différents ou très disparates ;  

- celle des variétés homogènes caractérisée par le fait que les biens et services 
couverts par la définition diffèrent généralement peu les uns des autres, par leur 
aspect physique, par leur utilité et leur usage pour les consommateurs. 

La catégorie des variétés homogènes est subdivisée en trois types: 

- Type O1 : variétés homogènes vendues en unités standard. Ici sont classés les 
produits comme la viande vendue au kilogramme, les poissons vendus au 
kilogramme, l’essence au litre, l’eau minérale non gazeuse au litre, le sucre en 
poudre au kilogramme, la bouteille de gaz (dans certains pays) à la recharge de 12 
kilogrammes.  On observe les prix comme pour les variétés hétérogènes c’est-à-dire 
que l’on relève le prix affiché ou celui déclaré par le vendeur. 

- Type O2 : variétés homogènes vendues en unités non standard identiques sur les 
différents points de vente. Ici sont classés : les arachides vendues à la boite de 
Nescafé, etc. On achète et on pèse une unité de vente par mois auprès de chaque 
vendeur concerné, généralement au cours de la première semaine du mois. Pour les 
autres semaines on se contente de noter le prix déclaré par le vendeur. 

- Type O3 : variétés homogènes vendues en unités non standard différentes d’un 
vendeur à un autre. Sont classés ici les légumes au tas, le poulet à la pièce, le lait 
caillé à la calebasse, etc. On achète et on pèse tous les produits enquêtés auprès de 
tous les  vendeurs tout au long du mois. 

 

IV- Les alternatives aux enquêtes par achats de pro duits 
 

Il convient de relever que le problème des unités non standard ne préoccupe pas seulement 
la Statistique. Dans la plupart des Etats membres d’AFRISTAT, il existe une structure 
administrative dont la mission est l’uniformisation des normes en ce qui concerne les unités 
de mesure sur les marchés. Le contrôle administratif des prix a été conservé dans plusieurs 
pays malgré la libéralisation. Les pays développés ont connu de telles dispositions avant la 
généralisation de l’utilisation des unités de mesure conventionnelles.  

Pour les pays dans lesquels l’utilisation des mesures standard est quasi généralisée, il n’est 
nul besoin d’observer les prix par la méthode d’«enquêtes par achats de produits ». Mais 
pour ceux dans lesquels les unités non standard sont utilisées pour une  partie relativement 
importante des transactions  au niveau de la vente au détail des produits alimentaires, y a-t-il 
une alternative ?  

Plusieurs options peuvent être examinées. 

i) relever les prix sans peser ?   Pour une raison ou une autre et très souvent pour 
celle « supposée » de coûts, certains pays ont choisi cette méthode. Il est évident 
que si les vendeurs pratiquent la modification des quantités pour éviter 
l’augmentation des prix unitaires, cela conduit certainement à des biais (Manuel 
de l’IPC, paragraphe 6.94) plus ou moins importants sur l’indice puisque la taille 
des unités varie sans que les prix unitaires ne le reflètent.  
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ii) Négocier avec les vendeurs pour peser leurs produit s sans les acheter ?  
Les contraintes de budget conduisent souvent à cette pratique. Il convient de 
reconnaître les difficultés réelles que cela pose aux agents de collecte de 
maintenir cette pratique dans la durée, surtout que pour ces types de produits, la 
théorie recommande un nombre de relevés relativement élevé par rapport aux 
autres. La tendance pour ces derniers de retourner au moins de temps en temps 
à la méthode précédente, source de biais importants, est grande. 

iii) Ménages témoins.  Il s’agirait ici de disposer d’un échantillon de ménages auprès 
desquels on réaliserait la pesée de ces produits pendant qu’ils font le marché ou 
juste après, moyennant ou non une « motivation ». La difficulté ici est d’abord 
celle d’assurer la couverture de tous ces produits et selon le nombre requis de 
relevés. Par ailleurs, leur choix devrait être opéré de manière que la structure de 
leur échantillon reflète celle de la population de référence de l’indice.  La 
complexité de la mise en œuvre d’un tel échantillon et de son suivi au cours du 
temps paraît évidente. 

iv) Enquêtes auprès des acheteurs (Manuel de l’IPC paragraphe 6.96). Les prix 
payés par les consommateurs sont relevés tout au long de la journée dès que 
ceux-ci quittent le point de vente ou le marché, en même temps que la quantité et 
la qualité des produits achetés. Les commentaires qui suivent l’explication de 
cette alternative dans le manuel de l’IPC augurent des difficultés à mettre en 
œuvre cette méthode dans le contexte de limitation de ressources humaines qui 
est celui de la grande majorité des pays membres d’AFRISTAT. 

v) Enquête sur les tendances des prix de gros (Manuel de l’IPC paragraphe 
6.98). L’on reconnaîtra d’emblée que cette méthode s’écarte des procédures de 
l’IPC et ne peut par conséquence être utilisée que comme complément car il n’est 
pas toujours facile de convertir les prix de gros en prix de détail. Néanmoins, ce 
mode d’observation pourrait bien être utilisé de temps en temps pour estimer les 
relevés manquants pour raisons d’absence ou d’insuffisance du budget. Dans ce 
cas, l’on utilise la tendance d’évolution du prix de gros comme un proxi de celle 
du prix de détail du produit concerné. 

 

Malgré son « coût », 20%4 environ du budget mensuel hors équipement et frais de gestion 
dans les IHPC, la méthode d’« enquêtes par achats des produits » demeure la moins difficile 
à mettre en œuvre si l’on désire minimiser les erreurs liées à la taille des unités de mesure 
pour les produits vendus en unités non standard. Elle est aussi facile à appliquer dans une 
démarche harmonisée. La décision de l’utiliser ou non dépend de l’environnement et du 
contexte mais aussi de l’importance que l’on accorde à la qualité de l’indice et à la nécessité 
de répondre aux besoins des usagers. Car en améliorant la qualité des relevés de cette 
catégorie de produits, cette méthode permet de diminuer le gap par rapport aux variations 
pures des prix et donc par rapport à la perception des consommateurs. Par ailleurs, elle est 
plus facile à expliquer au  commun des usagers des IPC dans les Etats membres 
d’AFRISTAT. 

V- Pour quels usagers les  IPC sont-ils produits ? 
 

L’IPC est très souvent présenté comme l’un des produits de la statistique le plus populaire 
ou plutôt qui devrait l’être parce qu’en principe ces variations affectent le pouvoir d’achat  
réel des revenus monétaires ainsi que la richesse et le bien-être des consommateurs. 
                                                
4 Cette estimation provient des budgets des relevés des prix dans le cadre du projet de rénovation des IPC dans 
les Etats de l’UEMOA en 2008. 
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N’entend-on pas souvent des ménagères se plaindre de ce que maintenant, avec le même 
nombre de personnes, tel nombre de tas de légumes, de patates, de tomates ou de pomme 
de terre etc. ne suffit plus ?  

C’est l’argument qu’a voulu opposer le président d’une association pour la défense des droits 
des consommateurs au cours d’un atelier méthodologique dans le cadre de la rénovation 
des indices des prix dans un pays pratiquant cette méthode. Il a été satisfait lorsque qu’on lui 
a expliqué comment l’on relevait les prix de ces types de produit car il comprenait bien que 
ceux qui calculent l’indice n’étaient pas inconscients de la variation des quantités des unités 
apparemment identiques d’un mois à l’autre. 

Si les indices sont produits pour les seules institutions internationales, pour les modèles ou 
des études macroéconomiques pour lesquels on écarte souvent les produits à forte 
variabilité de prix - et donc la plupart de ces produits - on peut ponctuellement relativiser 
l’aspect qualité des relevés pour cette catégorie. Mais, si l’on veut diminuer les écarts entre 
la perception du public et l’évolution des IPC, il paraît difficile dans le contexte actuel de la 
plupart des pays africains, d’éviter la méthode des « enquêtes par achats des produits ». Le 
principe de peser ou de mesurer ces produits pour connaître le prix unitaire exact au 
gramme ou au litre semble encore incontournable. 

 

Conclusion 

Les « enquêtes par achats des produits » sont une méthode statistique qui permet de 
minimiser les erreurs dues à la variation de la taille des unités de mesure. Elle est appliquée 
dans un contexte où les unités non standard sont utilisées pour une  part relativement 
importante des transactions  au niveau de la vente au détail des produits alimentaires. C’est 
la méthode la moins difficile à mettre en œuvre actuellement et la plus pertinente pour une 
mesure rigoureuse de l’IPC. Le coût supplémentaire engendré par cette méthode représente 
généralement moins de 20% du budget mensuel hors équipement et frais de gestion. 
 
Toutefois, de même que pour le type O2, l’achat par vendeur peut être effectué une seule 
fois par mois, l’on pourrait expérimenter la même fréquence pour le type O3 et comparer. 
Cela pourrait contribuer à la diminution des coûts. Ce qui est certain, ces coûts vont diminuer 
au fur et à mesure que les unités non standard seront remplacées par les unités standard 
sur les marchés.  
 
Dans certains pays, le gouvernement a entrepris  d’étalonner les mesures non standard sur 
la base des séries de résultats de pesées ou de mesures sur les marchés, d’en fabriquer et 
de les mettre à la disposition des vendeurs. Si une telle initiative à laquelle les instituts 
nationaux de statistique sont souvent associés aboutissait, le nombre de produits à observer 
selon cette méthode diminuerait considérablement ; on arrêterait d’acheter au moins tous les 
produits de type O2. 
 
L’on ne peut terminer sans aborder la question de la destination des produits achetés dont la 
gestion semble constituer une menace à la pérennité de la méthode à cause de l’absence ou 
de l’insuffisance de la transparence de leur affectation finale. Il y a nécessité de prendre une 
décision afin d’éviter les polémiques inutiles. Dans certains pays, les produits sont revendus 
pour alimenter une caisse qui peut être utilisée pour les relevés dans les périodes de 
« soudure  budgétaire ». En République des Seychelles par exemple, ces produits, qui sont 
achetés sur des fonds publics, sont ensuite attribués comme dons aux prisons ou autres 
organismes publics à caractère humanitaire. Ces exemples peuvent être suivis selon les 
environnements et la réglementation en matière de gestion des finances publiques. Quel que 
soit le mode de gestion des produits achetés adopté, il devrait présenter suffisamment de 
garantie de transparence afin d’éviter toute polémique. 


