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République Démocratique du Congo (RDC) 
m-Kengela no 18 : Septembre 2017 

Bulletin d’information sur les prix des produits alimentaires de base 

Au mois de septembre, les prix de la majorité des produits suivis sont élevés 
dans le Sud-Est (Tanganyika), l’Est (Nord et Sud-Kivu), le Centre (Sankuru, 
Maniema, Kasaï oriental et Kasaï), le Nord (Haut-Uele, Tshuapa) et l’Ouest 
(Kongo Central, Kwango, Kwulu) du pays.   

Dans les Kasaï, il y a rareté des produits vivriers causés par les fermetures 
des frontières à cause des conflits. Dans le Kwango, les champs ont été ra-
vagés par des criquets. Dans le Haut-Uele, la présence massive des réfugiés 
soudanais augmente la demande des produits vivriers par rapport à l’offre.  
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Les données ont été collectées par la méthodologie du mVAM telle que développée par le Programme Alimentaire Mondial, adoptée et adaptée par la Cellule d’Analyses des 
Indicateurs de Développement (CAID/ Primature). Les données du treizième round ont été collectées par téléphone du 04 au 14 septembre  2017 sur 182 marchés 
répartis sur 91 territoires contre 145 que compte le pays. La CAID et le PAM intensifient la sensibilisation auprès des commerçants pour assurer un taux de réponse élevée 
aux prochains rounds. Les enquêtes par téléphone présentent toujours un certain biais. Les résultats ci-dessous présentent davantage les tendances que des valeurs 
absolues de prix sur les marchés enquêtés. 

m-Kengela (mVAM) 

Dans 41% des territoires, les ménages n’arrivent pas à se procurer un pa-
nier alimentaire à base de maïs. Par ailleurs, dans 38%  des territoires les 
ménages ne peuvent pas acquérir un panier alimentaire à base de manioc.  
C’est le 6e mois consécutif pendant lequel l’accès au panier alimentaire à 
base de maïs et de manioc est très difficile dans les Kasaï (Mweka, Kazum-
ba, Tshilenge) pour les ménages.   

 

Durant le mois de septembre 2017, sur les dix produits suivis, 3 ont connu 
une stabilité des prix (haricot, huile de palme et huile végétale), 1 a connu 
une hausse de prix (riz local +9%) tandis que 6 produits ont connu des 
baisses de prix (viande de chèvre –54%, farine de manioc –17%, riz importé 
et sel –10%, farine de maïs et sucre -6%). Le taux de change est resté 
stable.     
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Farine de maïs et farine de manioc 

WFP/Photographer 

En septembre 2017, le prix moyen du kilo de farine de maïs est de 1.006 FC. Les prix les plus élevés 

sont observés dans les territoires de Kole (3.704 FC), Lupatapata (2.059 FC) et Masisi (2.004 FC). Les 

territoires de Gemena  (300 FC), Kongolo (317 FC) et Lisala (333 FC) enregistrent les prix moyens les 

plus bas.  

Les variations des prix les plus élevées sont enregistrées dans les provinces du Haut-Uele (Faradje, 

Dungu +43%), du Kasaï oriental (Tshilenge +34%, Lupatapata +26%, Miabi (+8%), du Sankuru 

(Lusambo, Lubefu +73%, Lodja +49%, Katako-Kombe +17%) et du Sud-Kivu (Kalehe +28%, Mwega 

+11%).  
 

Le prix moyen du kilo de la farine de manioc est de 780 FC en septembre 2017 soit une baisse de 17% 

par rapport au mois précédent. Les prix les plus élevés sont observés à Dungu (2.039 FC), Kenge 

(2.018 FC) et Luilu (1.687 FC).  A Kenge le prix est élevé à cause des champs ravagés par les criquets 

qui ont diminué la production de farine de manioc.  A Luilu, les activités agricoles ont été fortement 

perturbées par les conflits.  

Les variations de prix les plus importantes sont observées  dans le  Sankuru (Lusambo, Lodja +22%) et 

le Sud-Kivu (Kabare, Kalehe +9%).  

Le prix moyen du kilo de riz local est de 1.416 FC en septembre 2017 soit une hausse de 9% par rapport à 

août 2017. Les prix sont particulièrement élevés à Ikela (2.825 FC), Luiza (2.825 FC) et Kamina (2.803 FC).  Les 

prix les plus bas sont observés à  Masisi (202 FC), Monkoto (377 FC) et  Moba (471 FC).   

Les variations de prix les plus élevées sont notées dans le  Haut-Uele (Niangara +41%, Faradje +29%), le Kasaï 

oriental (Tshilenge +30%), le Kongo central (Seke-banza +53%, Luozi +35%), le Maniema (Punia +82%, 

Kasongo +51%), le Sankuru (Katako-kombe, Lubefu +75%), le Sud-Ubangui (Gemena, Libenge +41%), le 

Tanganyika (Nyunzu +51%, Kongolo +49%) et la Tshuapa (Djolu, Ikela +66%).   
 

En septembre 2017, le prix moyen du kilo de riz importé est de 1.606FC,  soit une baisse de 10% par rapport 

au mois précédent. Les territoires de Nyirangongo (4.492 FC), Boende (3.276 FC) et Katanda (3.271 FC) 

enregistrent les prix  les plus élevés.   Le riz importé vient de la Tanzanie en passant par Mbuji-Mayi, avec les 

conflits  dans les Kasai, le riz importé s'est fait très rare d'où la hausse des prix à Katanda. 

Les variations de prix les plus importantes sont observées au Kasaï oriental (Katanda +46%, Miabi +18%), au 

Kwango (Kenge +65%, Kasongo-lunda +41%) et au Nord-Kivu (Nyirangongo, Lubero +68%).  

RDC 

Riz local et riz importé 
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Au mois de septembre 2017, le prix moyen du kilo de haricot est de 2.462 FC, il est resté 

stable.  Katanda (6.452 FC), Kazumba (5.993 FC) et Tshilenge (5.735 FC) enregistrent les prix 

les plus élevés.   Les prix les plus bas sont observés à Mahagi (300 FC), Lubefu (321 FC) et 

Moba (500 FC). Les prix sont élevés à Kazumba à cause de la rareté des produits vivriers dus à 

la fermeture des frontières causées par  les conflits de Kamina Nsapu.  

Par rapport au mois précédent, les variations de prix les plus importantes sont observées au 

Haut-Uele (Faradje +83%, Dungu +25%), au Kwango (Kenge +65%, Kasongo-lunda  +41%) et au 

Nord-Kivu (Nyirangongo, Lubero +68%, Rutshuru +38%).  

 

Le prix moyen du kilo de viande de chèvre en septembre est de 2.507 FC, soit une baisse de 

54% par rapport au mois précédent. Mahagi (8.500 FC), Kamina (8.333 FC) et Lubutu (7.500 

FC) enregistrent les prix les plus élevés.  

Les variations de prix les plus élevées sont notées dans le Nord-kivu (Masisi, Lubero +12%)   

Le prix moyen du litre d’huile de palme est de 1.189 FC en septembre 2017, il est resté stable par 

rapport au mois précédent. Les prix les plus élevés sont observés à Faradje (3.662 FC), Pweto 

(2.546 FC) et Rutshuru (2.424 FC). Le territoire de Faradje produit de l’huile de palme et 

approvisionne les territoires voisins. Or la présence de nombreux réfugiés soudanais augmente la 

demande, cela crée une rareté du produit et par conséquent l’augmentation des prix.  

Les variations de prix les plus importantes sont notées dans le Haut-Uele (Faradje, Dungu +41%), 

le Nord-kivu (Rutshuru +34%, Nyirangongo +31%) et le Tanganyika (Kabalo +53%, Kalemie +50%).  

 

Le prix moyen du litre d’huile raffinée est de  3.119 FC en septembre, il est resté stable par 

rapport à août 2017. Les territoires de Lubero (8.771 FC), Lusembo (7.143 FC) et Oshwe (5.310 FC) 

ont les prix les plus élevés.  

Les variations de prix les plus élévées sont observées à l’Ituri (Mambasa, Aru +17%), au Kasaï 

oriental (Lupatapata +31%, Katanda et Tshilenge +20%) et au Kongo central (Tshela +50%, Seke-

banza +23%). 

L’huile de palme et l’huile raffinée 

Le Haricot et la viande de chèvre 
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CAID, septembre 2016 

En septembre 2017, le prix moyen du kilo de sel est de 1.602 FC soit une baisse de 10% par rapport à août. Les prix les plus élevés 

sont notés dans les territoires de Lodja (2.982 FC), Budjala et Katako-kombe (2.807 FC). Par contre Dungu (526 FC), Uvira (707 FC) 

et  Lubumbashi (784 FC) enregistrent les prix les plus bas.   

Les variations de prix les plus élevées sont notées dans le  Kongo central (Madimba +50%, Tshela +21%), le Maniema (Lubutu 

+50%, Kibombo +30%) et le Nord-Kivu (Rutshuru +27%, Nyirangongo +18%) 

 

Le kilo de sucre coûte en moyenne 2.044 FC en septembre 2017, soit une baisse de 6% par rapport au mois précédent.  Les prix les plus 

hauts sont observés dans les territoires de Katako-Kombe  (3.706 FC), Luebo (3.231 FC)  et Lubefu (3.200 FC).   

Les variations de prix les plus importantes sont observées dans le  Sankuru (Lubefu +47%, Katako-kombe +21%, Lusembo +15%) et le 

Sud-Kivu (Uvira +27%, Kalehe et Mwenga +20%). 

Le sel et le sucre 
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Le coût du travail journalier 

Au mois de septembre 2017, le coût moyen de la journée 

de travail est de 3.050 FC contre 4.443 FC en août  soit 

une baisse de 31% . 

Le travail journalier agricole est mieux rémunéré dans les 

territoires de Lubudi (7.367 FC), Kambove (7.000 FC) et 

Mahagi (6.800 FC). 

Par contre le coût de la main d’œuvre est très bas dans 

les territoires de  Kamonia (500 FC), Niangara (667 FC) et 

Kipushi (900 FC).  

La rémunération de la main d’œuvre journalière du 

travailleur agricole  a fortement baissé dans 17 provinces 

sur les 26 que compte le pays: Haut-Katanga, Haut-

Lomami, Haut-Uele, les 3 Kasaï,  Kongo central, Lomami, 

Kwilu, Maï-ndomnbe, Mongala, Nord-Kivu, Nord-

Ubangui, Sankuru, Sud-Ubangui, Tanganyika et Tshuapa.  

Graphique 1: Evolution du coût du panier alimentaire moyen à base de manioc et maïs 

En septembre 2017, le coût moyen d’un panier 

alimentaire à base de maïs pour 5 personnes est de 

3.126 FC, il est resté stable par rapport au mois de 

août. Ce panier alimentaire est plus élevé dans les 

territoires de  Kole (9.457 FC), Lupatapata (6.306 FC) 

et Manono (5.991 FC).  
 

Les variations des prix du coût de ce panier sont très 

importantes dans le Haut-Uele (Faradje, Dungu), le 

Kasaï oriental (Tshilenge, Lupatapata), la Lomami 

(Lubao, Luilu), le Nord-Kivu (Nyirangongo, Rutshuru) 

et le Sankuru (Lusambo, Lodja).  

 

Le coût du panier alimentaire à base de manioc pour 5 

personnes est passé de 2.934 FC en août  à 2.562 FC 

en septembre 2017 soit une baisse de 13%. Le coût de 

ce panier est très élevé à Kenge (6.064 FC), Dungu 

(5.449 FC), Luilu (5.086 FC).   
 

Les variations des prix du panier alimentaire à base de 

manioc montrent que les prix de ce panier n’ont 

fortement augmenté que dans deux provinces : le 

Kwilu (Bagata, Masimanimba) et le Sankuru (Lusambo, 

Lodja et Katako-kombe). 

Source: m-Kengela,CAID/PAM 

Le coût du panier alimentaire  
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Le taux de change 
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Sur le marché noir, un dollar se change en moyenne contre 1.532 FC au mois de septembre 2017 contre 1.558 FC en août 2017, il est resté stable .   

Les taux les plus élevés sont notés à  Dungu, Kalehe et Kanyama (1.600 FC).    

Le pouvoir d’achat 
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En septembre 2017, le pouvoir d’achat a baissé par rapport au mois de 

août 2017.  

Une journée de travail permet de se procurer environ 0,98 panier 

alimentaire à base de maïs (contre 1,36 panier maïs en août 2017) et   

1,12 panier alimentaire à base de manioc (contre 1,51 panier manioc en 

août 2017).  

 

Dans 51% des territoires, les ménages n’arrivent pas à se procurer un 

panier alimentaire à base de maïs. Par ailleurs, dans 38%  des territoires 

les ménages ne peuvent pas acquérir un panier alimentaire à base de 

manioc.  

 

L’accès au panier alimentaire à base de maïs  est très difficile dans le 

Sankuru (Kole, Lusambo), les Kasaï (Kamonia, Kazumba, Tshilenge), la 

Tshuapa (Ikela, Monkoto, Djolu), le Nord-Kivu (Nyirangongo, Masisi) et le 

Sud-Kivu (Kabare, Kalehe). 

 

L’accès au panier alimentaire à base de manioc est plus difficile  dans les 

Kasaï (Kamonia, Kazumba, Tshilenge), le Haut-Katanga (Kipushi, Likasi), le 

Sankuru (Kole, Lusambo), la Tshuapa (Ikela, Boende), le Nord-Kivu 

(Nyirangongo, Masisi, Rutshuru, Lubero) et le Sankuru (Lusambo, Kole).   



Table 1: Coût journalier du travail, coût du panier alimentaire à base de maïs, manioc et pouvoir d’achat 
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Pour la CAID  Pour le PAM  

Gregoire MWEPU gmwepu@caid.cd Claude Jibidar claude.jibidar@wfp.org 

Max-Daniel KATUMBA mkatumba@caid.cd Sitta Kai-Kai sitta.kai-kai@wfp.org 

Cornelie SIFA csifa@caid.cd Raoul Balletto raoul.balletto@wfp.org 

Marc MWEMBO mmwembo@caid.cd Ollo Sib ollo.sib@wfp.org 

Didier Bokelo dbokelo@caid.cd Jean-Martin Bauer jean-martin.bauer@wfp.org 

Province Territoire 

Cout d'une jour-
nee de travail 

agricole journa-
lier 

Pa-
nier_5p_ma

ïs 

Pa-
nier_5p_ma

nioc 
ToT_Maïs 

ToT_Manio
c 

Bas-Uele Aketi 3 750  3 139  1 702  1.19 2.20 

Bas-Uele Bambesa 2 000  2 140  1 353  0.93 1.48 

Equateur Lukolela 3 000  4 017  3 287  0.75 0.91 

Haut-Katanga Kambove 7 000  2 970  2 529  2.36 2.77 

Haut-Katanga Kasenga 5 000  3 028  2 169  1.65 2.31 

Haut-Katanga Kipushi 900 3 127  2 735  0.29 0.33 

Haut-Katanga Likasi 2 167  2 760  4 482  0.78 0.48 

Haut-Katanga Lubumbashi 3 833  2 634  2 343  1.46 1.64 

Haut-Katanga Mitwaba 3 500  3 778  2 366  0.93 1.48 

Haut-Katanga Pweto 6 500  3 828  3 158  1.70 2.06 

Haut-Lomami Bukama 1 875  3 878  4 507  0.48 0.42 

Haut-Lomami Kabongo 4 500  2 704  2 704  1.66 1.66 

Haut-Lomami Kamina 3 167  3 124  3 085  1.01 1.03 

Haut-Lomami Kanyama 6 000  2 629  3 364  2.28 1.78 

Haut-Lomami Malemba-Nkulu 3 250  2 757  3 492  1.18 0.93 

Haut-Uele Dungu 5 833  3 661  5 449  1.59 1.07 

Haut-Uele Faradje 6 000  3 032  2 228  1.98 2.69 

Haut-Uele Niangara 667 4 980  2 014  0.13 0.33 

Ituri Aru 5 400  2 574  2 394  2.10 2.26 

Ituri Mahagi 6 800  2 768  3 810  2.46 1.78 

Ituri Mambasa 2 233  4 483  3 062  0.50 0.73 

Province Territoire 

Cout d'une 
journee de 

travail agricole 
journalier 

Pa-
nier_5p_m

aïs 

Pa-
nier_5p_man

ioc 
ToT_Maïs 

ToT_Manio
c 

Kasaï Ilebo 2 333  2 737  2 656  0.85 0.88 

Kasaï Kamonia 500 3 561  2 223  0.14 0.22 

Kasaï Luebo 2 833  3 581  2 933  0.79 0.97 

Kasaï Mweka 1 333  2 218  2 246  0.60 0.59 

Kasaï-
Central Kazumba 1 333  4 483  4 675  0.30 0.29 

Kasaï-
Central Luiza 2 167  2 814  2 690  0.77 0.81 

Kasaï-
Oriental Katanda 2 250  4 308  4 415  0.52 0.51 

Kasaï-
Oriental Lupatapata 2 000  6 306  2 409  0.32 0.83 

Kasaï-
Oriental Miabi 3 833  4 726  2 255  0.81 1.70 

Kasaï-
Oriental Tshilenge 1 667  5 991  3 458  0.28 0.48 

Kongo-
Central Luozi 2 833  2 761  1 632  1.03 1.74 

Kongo-
Central Madimba 4 000  2 353  1 603  1.70 2.50 

Kongo-
Central 

Mbanza-
Ngungu 2 500  3 684  2 202  0.68 1.14 

Kongo-
Central Seke Banza 2 667  2 640  1 975  1.01 1.35 

Kongo-
Central Tshela 3 167  1 905  2 059  1.66 1.54 

Kwango 
Kasongo Lun-
da 4 333  2 574  1 800  1.68 2.41 

Kwango Kenge 2 667  5 049  6 064  0.53 0.44 

Kwango Popokabaka 1 833  1 752  2 280  1.05 0.80 

Kwilu Bagata 2 333  3 141  2 432  0.74 0.96 

Kwilu Bandundu 2 867  2 169  2 169  1.32 1.32 


