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Boutiques témoins : un exemple pour maîtriser la hausse des prix   

1. Qu’est-ce que c’est ?  

Les boutiques témoins sont un moyen pour offrir, aux acheteurs, des marchandises à des prix 
rationnels et de façon régulière à travers tout le pays.  Les prix sont maîtrisés suivant la vraie valeur 
du marché. Il s’agit aussi de rendre disponibles et accessibles régulièrement une variété de produits 
les plus consommés. 

2. Pour qui ? 

Ces boutiques seront bénéfiques à la population burundaise et aux consommateurs qui s’y 

approvisionneront, particulièrement les populations à faible revenu. Sa réussite incitera les autres 

commerçants à vendre leurs denrées à un prix équitable.  

3. Où ? 

Ces boutiques seront implantées dans toutes les 17 provinces du Burundi. Chaque chef-lieu de la 

province en bénéficiera et les boutiques seront implantées de préférence aux alentours du marché 

central pour plus de visibilité.  

4. Comment ? 

L’ABUCO-TI prévoit de louer un local à usage commercial de deux pièces. Une pièce servira pour le 

stock et une autre pour la boutique. La boutique sera équipée en meubles et matériel d’équipement 

comme une balance, une caisse métallique, …  Dans le stock, on y gardera de sacs de riz, de haricots, 

du sel, du sucre, des bidons d’huile de palme, … 

Le personnel sera composé d’un vendeur et d’un veilleur de nuit. Dans le but de préserver leur santé, 

le boutiquier sera équipé d’un masque de bouche et d’un cache-poussière et le veilleur bénéficiera 

des habits contre le froid et la pluie. 

5. Quel budget? 

Budget estimatif pour le fonctionnement d’1 boutique témoin sur une période de 3 mois : 

1. Achat du stock de denrées :           10.127.000 FBU                4.603€ 

2. Frais de fonctionnement :           141.000 FBU   64€ 

3. Frais du personnel :            315.000 FBU  143€ 

4. Loyers et équipement :            1.049.000 FBU  477€ 

TOTAL par province pour 3 mois :           11.632.000 FBU  5 287€ 

TOTAL par province pour une année :      46 528 000 FR BU                21 148 € 

TOTAL pour les 17 provinces :          790 976 000 FBU     359.535€ 

 

 


