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République Démocratique du Congo (RDC) 
m-Kengela No 75: Juin 2022 

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

Photo: CAID / WFP 

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 septante et unième round ont été collectées par téléphone, par l’institut Congo Call Center, du 01 au 18 juin 2022 sur 338 marchés répartis 
sur 114 territoires sur les 145 que compte le pays. Au total, 551 commerçants ont été saisis pour ce round. 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) 

11/26 provinces que compte le pays ont connu de tendances haussières des prix de la plupart des produits vivriers 

suivis. Ces tendances à la hausse ont été plus observées à l’Est (Ituri, Nord Kivu), au Sud (Haut Katanga, Luala-

ba), au Nord (Bas Uélé, Equateur, Sud Ubangi), au Centre (Kasai Central, Lomami) et à l’Ouest (Kinshasa, Kongo 

Central) du pays. 

Pendant la même période, on observe une stabilité du pouvoir d’achat pour le panier alimentaire à base de maïs 
ainsi que pour celui du panier alimentaire à base de manioc. Cette stabilité du pouvoir d’achat pour les deux pa-
niers alimentaires serait liée à la stabilité de la rémunération des travaux champêtres et à la stabilité du coût de 
ces paniers alimentaires. En revanche, l’accès au panier alimentaire à base de maïs et/ou de manioc reste difficile 
à l’Equateur (Bolomba, Lukolela), au Kasai Central (Dibaya, Kananga, Kazumba), au Lualaba (Mutshatsha, San-
doa), au Sud Kivu (Fizi, Kabare) et à la Tshuapa (Boende, Djolu, Monkoto).  

Au Nord Kivu, l’activité militaire contre les rebelles du M23 est un facteur explicatif de l’instabilité des prix dans ce 
coin. En Ituri, les groupes armés ADF et CODECO sont aussi à la base des instabilités dans plusieurs territoires 
avec des répercussions négatives sur les moyens de subsistance des ménages ainsi que le fonctionnement des 
marchés. Par ailleurs, la situation de la crise en Ukraine impacte déjà sur les prix des denrées alimentaires impor-
tées y compris les produits équivalents localement produits notamment les céréales, les légumineuses, l’huile… 
Ceci est plus observé dans des grandes villes comme Kinshasa, Goma, Bukavu et Lubumbashi. 

Globalement les prix des principaux produits vivriers ont connu une stabilité au mois de juin 2022 comparé au 
mois de mai 2022.  
 
En comparant les prix nominaux moyens au niveau national du mois de juin 2022 au mois de mai précédent, neuf 
(09) des dix (10) produits suivis ont connu une stabilité des prix (farine de mais, farine de manioc, haricot, huile 
de palme, huile végétale, riz importé, sel, sucre, viande de chèvre) et un (01) a connu une hausse des prix (riz 
local +6%). Pendant la même période le taux de dollars américain est de 2,020  francs congolais (FC), il est resté 
stable. 

CAID, Août 2019 



 2 

m-Kengela No 75: Juin 2022 

Farine de maïs et farine de manioc 

WFP/Photographer 

En juin 2022, le prix moyen du kilogramme de farine de maïs est de 1,379 FC, il  est resté stable par 
rapport au mois de mai 2022. Les prix les plus élevés sont observés à Boende (2,704 FC), Ikela (2,495 
FC) et à Djolu (2,485 FC). Lodja (585 FC), Katako Kombe (679 FC), Lusambo (417 FC) et Kole (423 FC) 
enregistrent les prix les plus bas.  
 
Les variations des prix nominaux moyens les plus importantes sont observées au Bas Uélé (Aketi +10%, 
au Haut Katanga (Lubumbashi +15%, Mitwaba +6%, Pweto +11%), au Kasai (Haut Uélé (Dungu +9%, 
Faradje +10%), à l’Ituri (Djugu +13%, Irumu +19%), au Kasai (Ilebo +7%, Kamonia +17%, Luebo 
+19%, Mweka +19%) et au Kasai Central (Dibaya +9%, Kananga +13%, Kazumba +17%, Luiza 
+18%). 

 
Le prix moyen du kilogramme de farine de manioc est de 875 FC en juin 2022, il est resté stable 
comparé au prix moyen du mois précédent. Les prix les plus élevés sont observés à Kinshasa 
(2,069 FC), Mobayi Mbongo (2,000 FC) et à Kasangulu (1,951 FC). Luebo (419 FC), Lusambo (417 
FC) et Katako Kombe (311 FC) enregistrent les prix moyens les plus bas.    
 
Les variations des prix nominaux moyens les plus importantes sont enregistrées dans les provinces 
du Bas Uélé (Aketi +19%, Bondo +19%), de l’Equateur (Bolomba +15%, Lukolela +9%), du Haut 
Katanga (Kambove +17%, Mitwaba +11%, Pweto +11%), du Kasai Central (Demba +17%, Dibaya 
+14%, Kananga +16%), du Kasai Oriental (Kabeya Kamwanga +18%, Katanda +10%, Tshilenge 
+13%), du Kongo Central (Kasangulu +16%, Madimba +13%, Mbanza ngungu +18%, Moanda 
+10%, Tshela +11%) et du Lualaba (Lubudi +11%, Mutshatsha +13%, Sandoa +14%). 

Le prix moyen du kilogramme de riz local est de 2,249 FC en juin 2022, il a augmenté de +6% par 
rapport au prix du mois précédent. Les prix les plus élevés sont observés à Punia (4,152 FC), Kinshasa 
(3,567 FC) et à Masimanimba (3,531 FC). En revanche, les prix sont particulièrement bas à Mbanza 
ngungu (1,299 FC), Kibombo (1,271 FC) et à Kasongo (1,177 FC). 
  
Les variations des prix les plus importantes sont enregistrées au Bas Uélé (Aketi +14%, Bambesa 
+13%), à l’Equateur (Bolomba +11%, Lukolela +14%), au Haut Katanga (Kambove +6%, Likasi +23%, 
Lubumbashi +15%, Mitwaba +18%, Pweto +11%), au Haut Uélé (Dungu +19%, Faradje +18%), à 
l’Ituri (Aru+6%, Djugu +16%,  Irumu +20%), à Kinshasa +14%, au Kwilu (Bagata +13%, Bandundu 
+18%, Gungu +9%, Masimanimba +18%), à la Lomami (Kabinda +8%, Lubao +19%), au Mai ndombe 
(Inongo +19%, Kiri +10%), au Maniema (Kabambare +19%, Punia +7%) et au Sankuru (Katako kombe 
+14%, Kole +9%, Lodja +15%, Lubefu +12%, Lusambo +15%). 

Pendant la même période, le prix moyen du kilo de riz importé est de 2,412 FC, il est resté stable par 
rapport au mois précédent. Boende (4,125 FC), Kenge (4,021 FC) et Djolu (3,912 FC) enregistrent les 
prix les plus élevés. Par contre, Bambesa (1,136 FC), Kabambare (1,131 FC) et à Kongolo (900 FC) 
enregistrent les prix les plus bas.    
Les variations des prix les plus importantes sont enregistrées à l’Equateur (Bolomba +6%, Lukolela 
+16%), au Haut Katanga (Kambove +19%, Kasenga +18%, Kipushi +9%, Likasi +8%, Mitwaba +16%), 
à Kinshasa +11%, au Kwango (Kasongo lunda +14%, Kenge +10%), au Nord Kivu (Béni +13%, Goma 
+12%, Lubero +17%, Rutshuru +17%) et au Sud Kivu (Fizi +19%, Kabare +18%, Mwenga +11%). 

RDC 

Riz local et riz importé 
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Au mois de juin 2022, le prix moyen du kilogramme de haricot est de 3,655 FC, il est resté stable par rapport  

au mois de mai. Lubumbashi (8,522 FC), Lubudi (8,065 FC) et Mutshatsha (8,029 FC) enregistrent les prix les 

plus élevés tandis que les prix les plus bas sont notés à Dungu (1,076 FC), Goma (967 FC) et à Faradje (957 

FC).  

Les variations des prix les plus importantes sont enregistrées au Haut Katanga (Kambove +16%, Kasenga 
+18%, Kipushi +8%, Lubumbashi +18%, Mitwaba +14%, Pweto +18%), Kinshasa +7%, au Kongo Central 
(Kasangulu +14%, Kimvula +17%, Luozi +13%, Madimba +17%, Moanda +13%, Seke Banza +10%), au 
Kwango (Kasongo Lunda +15%,  Popokabaka +10%), au Lualaba (Lubudi +7%, Mutshatsha +18%), au Sud 
Ubangi (Budjala +13%, Gemena +14%, Kungu +12%, Libenge +10%), au Tanganyika (Kabalo +9%, Kalemie 
+10%, Nyunzu +20%) et à la Tshopo (Kisangani +17%, Yahuma +16%). 

 

Le prix moyen du kilo de viande de chèvre en juin 2022 est  de 6,026 FC, il est resté stable par rapport au 
mois précédent. Bukavu (12,611 FC), Lubero (12,333 FC) et Yakoma (12,172 FC) enregistrent les prix les plus 
élevés tandis que Tshilenge (1,500 FC), Kwamouth (1,500 FC) et Oshwe (1,400 FC) ont les prix les plus bas. 

Par rapport au mois précédent, Les variations des prix les plus importantes sont enregistrées à l’Equateur 
(Bolomba +13%, Lukolela +16%), au Kasai (Kamonia +8%, Luebo +7%, Mweka +6%), à  Kinshasa  +15%, 
au Kwilu (Bagata, Masimanimba +18%), au Nord Kivu (Goma +9%, Masisi +17%, Nyiragongo +6%, Rutshuru 
+11%, Walikale +9%), au Nord Ubangi (Mobayi mbongo +18%, Yakoma +12%), au Sankuru (Katako kombe 
+11%, Kole +17%,Lusambo +11%) et à la Tshuapa (Ikela +16%, Monkoto +7%).  

Le prix moyen du litre de l’huile de palme est de 2,238 FC en juin 2022, il est resté par rapport au mois 

précédent. Les prix les plus élevés sont observés à Bukavu  (5,442 FC), Pweto (4,722 FC) et Mitwaba (4,133 

FC) tandis que Yahuma (1,157 FC), Ilebo (1,157 FC) et Djolu (1,042 FC) enregistrent les prix les plus bas. 
 

Les variations des prix les plus élevées sont observées au Haut Katanga (Likasi +18%, Lubumbashi +7%, 
Mitwaba +20%), au Kasai Central (Demba +13%, Dibaya +10%, Dimbelenge +10%, Kananga +12%, 
Kazumba +8%, Luiza +14%), au Kasai Oriental (Kabeya Kamwanga +9%, Katanda +19%, Miabi +17%, 
Tshilenge +18%), à la Lomami (Kabinda +14%), au Nord Ubangi (Mobayi mbongo +12%, Yakoma +15%), au 
Sankuru (Katako kombe +13%, Kole +12%, Lodja+14%, Lubefu +17%, Lusambo +13%) et à la Tshuapa 
(Ikela +9%, Monkoto +15%). 

Le prix moyen du litre d’huile raffinée est de 5,631 FC en juin 2022, il est resté stable par  rapport à mai. 
Oshwe (7,722 FC), Kiri (7,619 FC) et Bondo (7,426 FC) enregistrent les prix les plus élevés tandis que Wamba 
(3,472 FC), Demba (3,431 FC) et Dibaya (3,186 FC) enregistrent les prix les plus bas. 

Les variations des prix les plus élevées sont observées à l’Equateur (Bolomba +18%, Lukolela +8%), à l’Ituri 
(Aru +6%, Djugu +14%, Irumu +7%), au Kasai Central (Dibaya +12%, Kananga +9%, Kazumba +8%), 
Kinshasa +8%, au Kwango (Kasongo lunda +7%, Kenge +17%, Popokabaka +6%), au Kwilu (Bandundu 
+16%, Gungu +17%, Masimanimba +11%), au Lualaba (Mutshatsha +13%, Sandoa +22%), au Maniema 
(Kabambare +13%, Kasongo +11%, Kibombo +9%, Punia +13%), au Nord Kivu (Goma +7%, Lubero +7%, 
Masisi +8%, Rutshuru +14%, Walikale +18%), au Nord Ubangi (Businga +7%, Mobayi Mbongo +6%), au Sud 
Ubangi (Budjala +19%, Kungu +8%, Libenge +20%), au Tanganyika (Kabalo +13%, Manono +18%, Nyunzu 
+6%) et à la Tshopo (Banalia +18%, Kisangani +10%, Yahuma +11%). 

L’huile de palme et l’huile raffinée 

Le Haricot et la viande de chèvre 
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En juin 2022, le prix moyen du kilogramme de sel est de 2,379 FC, il est resté stable par rapport au mois précédent. 
Les prix les plus élevés sont notés à  Punia (4,000 FC), Bondo (3,872 FC) et Dibaya (3,848 FC) enregistrent les prix 
les plus bas. 
 

Les variations des prix les plus importantes sont enregistrées dans les provinces du Bas Uélé (Bambesa +6%, Bondo 
+14%), du Kasai Central (Demba +11%, Dimbelenge +16%, Kananga +16%, Luiza +13%), Kinshasa +11%, de la 
Lomami (Kabinda +6%, Lubao +19%), du Mai ndombe (Kiri +9%, Kwamouth +8%),du Maniema (Kasongo +7%, 
Kibombo +15%, Punia +14%), du Nord Kivu (Béni +18%, Goma +6%, Walikale +20%), du Sud Ubangi (Kungu 
+15%, Libenge +15%) et du Tanganyika (Kalemie +7%, Kongolo +20%, Manono +11%, Nyunzu +20%). 

 

Le kilogramme du sucre coûte en moyenne 2,873 FC, il est resté stable par rapport au mois de mai. Les prix les plus 
hauts sont observés à Katako kombe (4,965 FC), Yakoma (4,728 FC) et à Ikela (4,339 FC). Ilebo (1,969 FC), 
Libenge (1,960 FC) et Béni (1,877 FC) affichent les prix les plus bas. 
 

Les variations des prix les plus importantes sont enregistrées dans les provinces du Bas Uélé (Bambesa +14%, 
Bondo +17%), du Haut Uélé (Dungu +9%, Faradje +8%), du Kongo Central (Madimba +9%, Mbanza ngungu +13%, 
Seke banza +8%, Songololo +9%, Tshela +11%), de la Lomami (Kabinda +7%, Lubao +10%), du Lualaba 
(Mutshatsha +13%, Sandoa +10%), du Mai ndombe (Kiri +11%, Kwamouth +17%) et de la Tshopo (Banalia +8%, 
Kisangani +8%, Opala +13%, Yahuma +18%). 

Le sel et le sucre 
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Le coût du travail journalier 

Au mois de juin 2022, le coût moyen d’une 
journée de travail revient à 3,779 FC contre 
3,840 FC en mai 2022,  il est resté stable. 

Les variations de la rémunération de la main 
d’œuvre journalière du travailleur agricole sont 
plus importantes au Bas Uélé (Aketi +11%, 
Bambesa +15%), au Haut Katanga (Kambove 
+10%, Lubumbashi +15%, Mitwaba +9%), au 
Haut Lomami (Bukama +10%, Kamina +11%, 

Kanyama +17%), au Kasai Oriental (Kabeya 
Kamwanga +13%, Katanda +13%, Miabi +14%, 
Tshilenge +8%), au Lualaba (Lubudi +13%, 
Mutshatsha +18%, Sandoa +14%), au  
Tanganyika (Kalemie +13%, Kongolo +17%, 
Moba +7%) et à la Tshopo (Opala +8%, Yahuma 
+17%). 

En juin 2022, le coût moyen d’un panier 
alimentaire à base de maïs pour un ménage 
composé de 5 membres revient à  4,404 FC, il est 
resté stable comparé au mois de mai 2022. Le 
coût de ce panier alimentaire est plus élevé à 
Boende (7,933 FC), Ikela (7,369 FC) et à 
Monkoto (7,226 FC). 

Les variations des prix du coût de ce panier sont 
très importantes au Bas Uélé (Aketi +6%, Bondo 
+10%), au Kasai (Ilebo +8%, Kamonia +8%, 
Luebo +13%, Mweka +8%), au Kwango 
(Kasongo lunda +13%, Popokabaka +13%), au 

Kwilu (Bandundu +6%, Gungu +8%), au Lualaba 
(Mutshatsha +10%, Sandoa +9%), au Sankuru 
(Katako kombe +13%, Lodja +13%, Lubefu 
+15%, Lusambo +8%), au Sud Kivu (Kabare 
+12%, Uvira +6%) et au Sud Ubangi (Budjala 
+9%, Gemena +15%, Libenge +13%). 
 
Le coût du panier alimentaire à base de manioc 
pour une ménage de 5 membres est  de 3,139 FC 
en juin 2022, il est resté stable par rapport au 
mois précédent.  

Le coût du panier est très élevé à Kinshasa 
(6,400 FC), Mobayi mbongo (6,281 FC) et 

Kasangulu (6,019 FC). 
Les variations des prix les plus importantes sont 
enregistrées dans l’Equateur (Bolomba +8%, 
Lukolela +6%), le Haut Katanga (Kambove 
+15%, Kasenga +6%, Lubumbashi +8%, 
Mitwaba +13%, Pweto +11%), le Lualaba 
(Lubudi +8%, Mutshatsha +13%), le Mai ndombe 
(Inongo +9%, Kwamouth +6%), le Maniema 
(Kabambare +8%, Kasongo +9%, Punia +11%) 
et le Sud Kivu (Kabare +9%, Mwenga +6%, 
Uvira +8%). 

Source: m-Kengela,CAID/PAM 

Le coût du panier alimentaire 
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Le taux de change 

WFP/Photographer 

Au mois juin 2022, un dollar américain se change en moyenne à 2,020 FC  au taux de cambistes ambulants. Il est resté stable.   

Les taux les plus élevés sont notés à Uvira (2,215 FC), Kalemie (2,113 FC) et Aru (2,100 FC). 

Le pouvoir d’achat 

m-Kengela No 75: Juin 2022 RDC 

En juin 2022, le pouvoir d’achat est resté stable aussi bien que pour le panier 
alimentaire à base de mais que celui du panier alimentaire à base de manioc. 

En effet, une journée de travail permet de se procurer environ 0.93 panier alimentaire 
à base de maïs (contre 0.98 en mai) et  1.31 panier alimentaire à base de manioc 
(contre 1.38 en mai). 67 pourcents des ménages ne parviennent pas à se procurer un 
panier alimentaire à base de maïs contre 30 pourcents des ménages qui n’ont pas la 
possibilité d’acquérir un panier alimentaire à base de manioc.  

 

L’accès au panier alimentaire à base de maïs est beaucoup plus difficile dans 
l’Equateur (Bolomba, Lukolela), le Haut Lomami (Kabongo, Kanyama), le Kasai Central 
(Dibaya, Dimbelenge, Kananga, Kazumba), le Kasai Oriental (Miabi, Tshilenge), le 
Lualaba (Musthatsha, Sandoa), le Sud Kivu (Bukavu, Fizi, Kabare, Uvira) et la 
Tshuapa (Boende, Djolu, Ikela, Monkoto).  

Pour ce qui concerne l’accès au panier alimentaire à base de manioc, il est plus ardu 
dans l’Equateur (Bolomba, Lukolela), le Kasai Central (Dibaya, Kananga, Kazumba), 
Kinshasa, le Kwilu (Bagata, Bandundu), le Lualaba (Lubudi, Musthatsha, Sandoa), le  
Sud Kivu (Fizi, Kabare, Mwenga) et la Tshuapa (Boende, Djolu, Monkoto).  

Source: m-Kengela,CAID/PAM 



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

Grégoire MWEPU gmwepu@caid.cd Peter Musoko  peter.musoko@wfp.org 

Max-Daniel KATUMBA mkatumba@caid.cd Enrico Pausilli Enrico.pausilli@wfp.org 

Marc MWEMBO mmwembo@caid.cd Jonathan Rivers jonathan.rivers@wfp.org 

Didier Bokelo dbokelo@caid.cd Aysha Twose aysha.twose@wfp.org 

Cédric IDUMBA cidumba@caid.cd Constant Phambu constant.phambu@wfp.org 

Province Territoire 

Cout d'une 

journée de 

travail agri-

cole  

Pa-

nier_5p_

maïs 

Pa-

nier_5p

_manioc 

Tot_m

aïs 

Tot_ma

nioc 
Province Territoire 

Cout d'une 

journée de 

travail agri-

cole  

Pa-

nier_5p_

maïs 

Pa-

nier_5p

_manioc 

Tot_m

aïs 

Tot_ma

nioc 

Bas-Uele Aketi 5125 5893 2136 0,87 2,40 

Bas-Uele Bambesa 5387 5560 3307 0,97 1,63 

Bas-Uele Bondo 4850 6214 3751 0,78 1,29 

Equateur Bolomba 1450 3351 4768 0,43 0,30 

Equateur Lukolela 2714 5020 3960 0,54 0,69 

Haut-Katanga Kambove 5143 5618 5045 0,92 1,02 

Haut-Katanga Kasenga 4500 4734 3234 0,95 1,39 

Haut-Katanga Kipushi 4933 5135 4155 0,96 1,19 

Haut-Katanga Likasi 4810 4868 4493 0,99 1,07 

Haut-Katanga Lubumbashi 4600 5407 3900 0,85 1,18 

Haut-Katanga Mitwaba 5425 4919 3889 1,10 1,39 

Haut-Katanga Pweto 6773 4418 3336 1,53 2,03 

Haut-Lomami Bukama 4167 4771 3419 0,87 1,22 

Haut-Lomami Kabongo 2737 5372 3309 0,51 0,83 

Haut-Lomami Kamina 3650 5089 3674 0,72 0,99 

Haut-Lomami Kanyama 3500 5989 2534 0,58 1,38 

Haut-Lomami Malemba-Nkulu 5655 5490 3257 1,03 1,74 

Haut-Uele Dungu 5875 4469 2699 1,31 2,18 

Haut-Uele Faradje 6200 3178 2865 1,95 2,16 

Haut-Uele Niangara 5667 2799 2919 2,03 1,94 

Haut-Uele Wamba 3500 3702 2967 0,95 1,18 

Ituri Aru 4925 6586 4839 0,75 1,02 

Ituri Djugu 3150 - 3718 - 0,85 

Ituri Irumu 4667 4787 2987 0,97 1,56 

Ituri Mahagi 5000 5195 4533 0,96 1,10 

Ituri Mambasa 7667 5391 3813 1,42 2,01 

Kasaï Ilebo 4333 2736 3796 1,58 1,14 

Kasaï Kamonia 3915 2836 2476 1,38 1,58 

Kasaï Luebo 3000 2998 1968 1,00 1,52 

Kasaï Mweka 2985 2569 2219 1,16 1,35 

Kasaï-Central Demba 2500 2828 2705 0,88 0,92 

Kasaï-Central Dibaya 2667 4939 3146 0,54 0,85 

Kasaï-Central Dimbelenge 2500 4528 - 0,55 - 

Kasaï-Central Kananga 2650 4884 3637 0,54 0,73 

Kasaï-Central Kazumba 1750 4088 2998 0,43 0,58 

Kasaï-Central Luiza 3750 4440 2795 0,84 1,34 

Kasaï-Oriental Kabeya Kamwanga 4350 4711 2431 0,92 1,79 

Kasaï-Oriental Katanda 4078 4428 2438 0,92 1,67 

Kasaï-Oriental Miabi 3420 6056 2709 0,56 1,26 

Kasaï-Oriental Tshilenge 2636 5800 2460 0,45 1,07 

Kinshasa Kinshasa 3667 5135 6400 0,71 0,57 

Kongo-Central Kasangulu 3600 5461 6019 0,66 0,60 

Kongo-Central Kimvula 2500 3759 4994 0,67 0,50 

Kongo-Central Luozi 3650 4154 3314 0,88 1,10 

Kongo-Central Madimba 3750 3611 2616 1,04 1,43 

Kongo-Central Mbanza-Ngungu 3700 3752 3074 0,99 1,20 

Kongo-Central Moanda 6000 3691 3831 1,63 1,57 

Kongo-Central Seke Banza 4325 2746 2739 1,57 1,58 


