
 1 

 

m-Kengela: n°2/ 2 éme quinzaine de mai 2016  

République Démocratique du Congo (RDC) 
Bulletin d’information sur les prix des produits alimentaires de base 

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’Analyse des Indicateurs de Développement (CAID/ Primature). Les données du deuxième round ont été collectées par téléphone du 16 au 30 mai 
2016 auprès de 191 commerçants repartis sur 64 territoires contre 145 que compte le pays. 14 commerçants enquêtés au premier tour n’ont pas souhaité 
répondre aux questionnaires. 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. 

POINTS SAILLANTS  

 Les difficultés d’importation de la farine de maïs à partir de la 
Zambie persistent et concourent à des prix élevés de la farine de 

maïs dans les  territoires frontaliers;  

 Les récoltes en cours du haricot dans les territoires de l’Est 

concourent à des prix bas;  

 La hausse du coût du panier alimentaire limite l’accès à la 

nourriture des travailleurs journaliers agricoles.  
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Au 30 mai, le prix moyen de la farine de maïs est de 607 FC le kilo, soit une hausse de 13% par rapport à la première quinzaine de mai. En dépit du début 
des récoltes, le prix de la farine de maïs demeure elevé dans les principaux centres de consommation du Sud Est (ex. Katanga), du Centre (Kasai), du Nord 
Est et du Sud Ouest. Le niveau elevé du prix de la farine de maïs dans les 
marchés du Sud Est confirme la persistence les difficultés d’importation du 
maïs à partir de la Zambie et de l’Angola. 
 
Au 30 mai, les prix les plus élévés de la farine de maïs sont observés à 
Mbuji_Mayi (1176 FC), Popokabaka (1176 FC) et Mahagi (1033 FC).  Par 
rapport au 14 mai, le prix de la farine de maïs est stable à Mbuji-Mayi. Par 
contre, une hausse substantielle du prix de la farine de maïs est obervée à 
Popokabaka (+96%) et Mahagi (+33%) où des ruptures 
d’approvisonnement ont été observées.  
 
Le prix au kilo de la farine de manioc est passé de 370 FC à 392 FC entre 
le 14 et le 30 mai 2016, soit une hausse de 6%.  Des hausses marquées du 
prix de la farine de manioc est observée à Tshela (+40%) et Kalehe (+30%). 
Par ailleurs, le prix de la farine de manioc est stable avec une tendance à la 
baisse sur 34 marchés. Les prix les plus bas sont pratiqués à Lodja, Kole, 
Ikela, Kabambare, Pangi, Luebo et Lubao. 

Le manioc et le maïs  

Source : m-Kengela, CAID/PAM 

Figure 2: Prix moyen de la farine de maïs 

en Franc Congolais 

Source : m-Kengela, CAID/PAM 

Figure 3: Prix du riz local en Franc Con-

golais 

Figure 3: Prix du riz importé en Franc 

Congolais 

Le Riz local et importé 

Au 30 mai, le prix moyen au kilo du riz importé est de 1185 FC contre 1103 
FC au 14 de mai 2016; soit une hausse de 7%. Au 30 mai, Le prix du riz 
importé est particulièrement elevée dans les territoires de Masi-Manimba 
(1800 FC), de Popokabaja (1047 FC) et Kalehe (1600 FC). Dans ces 
territoires, le prix du riz importé a enregistré une hausse respectivement de 
61%, 42% et 30% entre le 14 et le 30 mai 2016. 
 
D’une manière genérale, le prix du riz local est resté globalement stable 
entre le 14 et le 30 mai 2016. Au 30 mai, le prix moyen du kilo de riz local 
est de 839 FC contre 904 FC au 14 mai; soit une legère baisse de 7%. Les 
prix du riz local les plus elevés sont observés à Katanda, à Kiri et Masi-
Manimba. A Masi-Manimba et Kiri, une hausse de 50% et 20% du prix du 
riz local ont été observée.  

Figure 1: Prix du Kg de la farine de 

manioc  en Franc Congolais 
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Au 30 mai 2016, le prix moyen du kilo de haricot est de 1769 FC contre 1177 FC au 14 mai, soit une hausse de 
50%. Les hausses les plus importantes sont observées dans les territoires du Sud Est (Moba) et du Sud Ouest 
(Matadi). Dans ces territoires, où la production locale est marginale, les marchés dépendent davantage des 
transferts en provenance d’autres parties du pays. 
 
Dans les territoires de l’Est, les marchés sont actuellement bien approvisonnées par les nouvelles récoltes de 
haricot. Par consequent, les prix du haricot les plus bas sont pratiqués dans les territoires de Lubero, Rutshuru, 
Uvira, Kalehe, Mwenga et Lubutu. Dans ces territoires de l’Est, l’on note une relative stabilité du prix du haricot par 

rapport au 14 mai 2016. 

L’Haricot 

Source : m-Kengela, CAID/PAM 

Source : m-Kengela, CAID/PAM 

L’huile de palme et l’huile végétale  

Au 30 mai, le prix du litre moyen de l’huile de palme est de 833 FC, soit une baisse de 8% par rapport au 14 mai. 
Les prix de l’huile de palme sont élevés dans les territoires de l’Est et du Sud Est où la production est marginale. 
Par rapport au 14 mai, une hausse de 35% du prix de l’huile de palme est observée à Kabare. Par contre à Kalehe, 
le prix de l’huile de palme a baissé de 21%.  

Le prix de l’huile végétale est passé de 1815 FC à 2004 FC entre le 14 et le 30 mai 2016, soit une hausse de 10%. 
Les prix de l’huile végétale sont plus elevés dans les territoires du Centre, notamment Ikela, Lubefu, Isangi, Lodja 
et Kole. Par rapport au 14 mai 2016, le prix de l’huile végétale a enregistré une forte hausse à Isangi (68%).   

Figure 5: Prix du Haricot en Franc 

Congolais 
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Figure 6: Prix de l’huile de palme en 

Franc Congolais 

Figure 7: : Prix de l'huile végétale en 

Franc Congolais 
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Termes de l’échange 

RDC m-Kengela: 2ème quinzaine de mai 2016  

Dans les territoires touchés par cette enquête, le coût moyen d’une journée de 
travail s’établit à 1767 FC au 30 mai contre 2064 FC au 14, soit une baisse de 
14%. 
 
Pour accéder à un panier alimentaire à base de maïs, un ménage doit utiliser en moyenne 94% d’un salaire journalier contre 72% d’un salaire journalier pour 
accéder au panier alimentaire à base de manioc. Pour accéder à un panier alimentaire à base de manioc, un ménage doit utiliser en moyenne 79% d’un 
salaire journalier contre 72% au 14 mai. Par contre, il faut 108% d’un salaire journalier pour accéder au panier alimentaire à base de maïs contre 94% au 14 
mai. La baisse du coût du travail se traduit donc une perte du pouvoir d’achat des ménages à une alimentation riche et variée. 

Figure 9: Coût du panier alimentaire 
de cinq personnes à base de manioc 

(2) en Franc Congolais 

Deux paniers alimentaires journaliers pour un ménage de cinq personnes ont 
été constitués pour tenir compte des habitudes alimentaires dans les 
différentes parties du pays : (1) à base de maïs: 2,5kg de maïs, 200g de 
haricot et 100g d’huile de palme, (2) à base de manioc: 2,5kg de manioc, 200g 
de haricot, 100g d’huile de palme. Le coût moyen du panier alimentaire le 
panier alimentaire (1) est passé de1631 FC à 1921 FC entre le 14 et le 30 de 
mai, soit une hasse de 18%. Le coût du panier alimentaire (2) est passé de 
1250 FC à 1401 FC soit une hausse de 12%. Le panier alimentaire (1) est 
particulièrement elevé à Gemena et Mahagi tandis que le panier  alimentaire 
(2) est plus elevé à Kipushi et Matadi.   

Source : m-Kengela, CAID/PAM 

Le panier alimentaire 

La dépréciation du franc congolais face au dollar s’est ralentie entre le 14 et 
le 30 mai;   l’écart entre le taux officiel au 30 mai et le taux sur le marché 
noir est relativement faible sur plusieurs marchés suivis. Toutefois, par 
rapport à la même période de 2015, le franc congolais à perdu 4% contre 
11% au 14 mai.  

Au 30 mai, un dollar américain s’échange contre 980 FC à Kole et 930 FC à 
Popokaba.  

Figure 10: Evolution du taux d'échange Franc Congolais et Dollar Américain 

Taux d'échange Franc Congolais et Dollar Américain  

Figure 8: Coût du panier alimentaire de 
cinq personnes à base de maïs (1) en 

Franc Congolais 

Source : m-Kengela, CAID/PAM 
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Pour plus d’information :  

RDC m-Kengela: 2ème quinzaine de mai 2016  

Pour la CAID 

Gregoire MWEPU: gmwepu@caid.cd 

Pour le PAM 

Abdou Dieng: Abdou.dieng@wfp.org 

Sitta Kai-Kai: Sitta.kai-kai@wfp.org 

Raoul Balletto: Raoul.balletto@wfp.org 

 

Max Daniel KATUMBA: mkatumba@caid.cd 

 

Ollo Sib: Ollo.sib@wfp.org 

Jean-Martin Bauer:  jean-martin.bauer@wfp.org 

Table 1: Coût journalier du travail, coût du panier alimentaire à base de maïs, manioc et termes de l'échange 

Source : m-Kengela, CAID/PAM *Termes de l’Echange Panier alimentaire à base de mais/manioc vs. Coût journalier du travail 

 Coût du travail journalier Panier_5p_mais Panier_5p_manioc ToT_mais ToT_manioc 

BOKUNGU 1500 2208 1218 1,5 0,8 

BUKAMA 1625 1971 1605 1,2 1,0 

BUMBA 2000 1498 1248 0,7 0,6 

DEKESE 2000 2502 1407 1,3 0,7 

GEMENA 1250 2934 1459  1,2 

GOMA 2000 2830 1762 1,4 0,9 

IKELA 1500 1861 721 1,2 0,5 

ILEBO 1750 1796 1498 1,0 0,9 

INONGO 1000 2213 1451  1,5 

IRUMU 1500 2374 1724 1,6 1,1 

ISANGI 1000 842 842 0,8 0,8 

KABAMBARE 2000 1240 670 0,6 0,3 

KABARE 1500 1879 1241 1,3 0,8 

KABONGO 2000 1877 1382 0,9 0,7 

KALEHE 1333 2095 1637 1,6 1,2 

KAMBOVE 1875 2051 1821 1,1 1,0 

KAMINA 1889 1733 1289 0,9 0,7 

KAMONIA 1667 2295 1705 1,4 1,0 

KANIAMA 2000 2353 1994 1,2 1,0 

KASANGULU 2000 2155 1738 1,1 0,9 

KASENGA 2000 2143 1784 1,1 0,9 

KONGOLO 2000 1333 1018 0,7 0,5 

 Coût du travail journalier Panier_5p_mais Panier_5p_manioc ToT_mais ToT_manioc 

LUBAO 1500 1208 734 0,8 0,5 

LUBEFU 1667 1461 1626 0,9 1,0 

LUBERO 1500 2280 1280 1,5 0,9 

LUBUDI 1500 1782 2032 1,2 1,4 

LUBUTU NA 1770 1270 NA NA 

LUEBO 1000 1118 799 1,1 0,8 

LUILU 2167 1954 1280 0,9 0,6 

LUIZA 1875 1879 1318 1,0 0,7 

LUPATAPATA 1667 2274 1709 1,4 1,0 

LUSAMBO 1500 1990 1740 1,3 1,2 

MADIMBA 1667 2405 1602 1,4 1,0 

MAHAGI 1667 3088 1975 1,9 1,2 

MALEMBA-
NKULU 1833 1862 1538 1,0 0,8 

MASI-
MANIMBA NA 1997 1497 NA NA 

MATADI 2000 2270 2040 1,1 1,0 

MBANZA-
NGUNGU 1500 2048 1483 1,4 1,0 

MBUJI-MAYI 2500 NA NA NA NA 

MITWABA NA NA NA NA NA 

MOBA 2000 2253 1754 1,1 0,9 

MUTSHATSH
A 2500 1778 1550 0,7 0,6 

MWENGA 1500 2236 1521 1,5 1,0 
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