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Les prix de denrées  alimentaires de base ont connus presque tous une augmentation allant du mois de juin au juillet 

2022.  Pour certains produits cette augmentation est dans l’échelle de 1 à 5% et pour d’autres le niveau moyen des prix 

est allé au-delà de 5% atteignant le maximum de 11% pour d’autres. 

En comparant les prix moyens au niveau national entre le mois de juillet et de juin 2022,  il se dégage que quatre (4) 

des dix (10) produits vivriers suivis ont connu des hausses qualifiées de sévères. Il s’agit principalement du  Haricot 

11%, de l’huile de palme 8%, de l’huile raffinée 7% et enfin du riz importé 11%. 

Quatre autres produits ont connu des hausses, cependant dans l’échelle de 1 à 5 % considérées comme faible  change-

ments qui rentrent dans le compte de la stabilité. Il s’agit du sucre 4%, du riz produit localement  4.67%,  de la farine 

de manioc 4.91% et enfin de la farine de maïs 1.16%. Par contre deux produits seulement se sont inscrits dans la ligne 

de la baisse. Il s’agit du sel 0.88% et de la viande de chèvre 4.98%. 

Quant au taux de change, il a été constaté une dépréciation de la valeur de la monnaie locale face aux devises étran-

gères.  En effet au mois de juin, le dollars (1) était à 2020 francs congolais alors qu’en juillet, le dollars (1) est à 2032 

d’où  une dépréciation de  0.62% 

Les études et commentaires fait sur terrain indiquent que les causes principales de l’augmentation généralisée des prix 

des denrées alimentaires sont en premier plan la hausse du prix du carburant et en deuxième plan  la rareté des cer-

tains produits de base. 

Les provinces du Haut-Uélé, du Nord Ubangi, du Kongo Central, du Sud Kivu, du Kasaï, du Kasaï central et du Kasaï 

oriental ont été les plus frappées quant à l’augmentation généralisée. 

De même, pendant la même période, on observe une hausse du pouvoir d’achat pour le panier alimentaire à base de 
maïs ainsi que celui du panier alimentaire à base de manioc. Cette hausse du pouvoir d’achat serait liée à la augmenta-
tion de la rémunération des travaux champêtres combinée à une stabilité du coût du panier alimentaire à base de mais.  

Par contre, les ménages des provinces de l’Equateur, de Kasaï oriental, du maniema et du kwilu accedent très difficile-
ment au panier maïs et/ou manioc. 
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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 seizième   round ont été collectées par téléphone, par l’institut Congo Call Center, du 01 au 19 juillet 2022 sur 350 marchés répartis sur 90 
territoires sur les 145 que compte le pays. Au total, 553 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) 
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Farine de maïs et farine de manioc 

Comparé au mois de juin précédent, le prix moyen du kilogramme de farine de maïs est resté stable au mois 
de juillet 2022, soit 1 395 FC. 
 
Les prix les plus élevés sont observés à Nyiragongo (3 704 FC), Bondo (2 469 FC) et à Mwenga (2 325 FC) 
tandis que les prix le plus bas sont enregistrés à Kongolo (431 FC), Kalehe (588 FC) et Idiofa (594 FC). 
 
Les variations des prix nominaux moyens les plus importantes sont observées du Kasai (Ilebo, Luebo +23%, 
Mweka), du Kasai Central (Demba, Dibaya, Kananga +20%, Kazumba, Luiza +19%), du Mai ndombe (Kiri, 
Kwamouth +7%), du Nord Ubangi (Businga +21%, Mobayi Mbongo +18%) et du Sud Ubangi (Kungu, 
Libenge). 
 
Le prix moyen du kilogramme de farine de manioc en jullet est de 918 FC et demeure stable en ce mois en 
cours. 
 Les prix les plus élevés sont observés à Mwenga (2 450 FC), Mobayi-mbongo (2 215FC) et Ilebo (1 985 FC). 
Kongolo (231 FC), Dilolo (350 FC) et Kabambare  (366 FC) enregistrent les prix moyens les plus bas. 
 
Les variations des prix nominaux moyens les plus importantes sont enregistrées dans les provinces de 
l’Equateur (Bolomba +6%, Lukolela +12%), du Kasai (Ilebo, Mweka), du Kasai Oriental (Kabeya kamwanga 
+10%, Miabi +24%, Tshilenge +14%), du Lualaba (Mutshatsha +11%, Sandoa +12%), du Nord Ubangi 
(Businga +25%, Mobayi Mbongo +11%), du Sud Kivu (Kabare +16%, Mwenga) et du Sud Ubangi (Budjala 
+7%, Kungu, Libenge +8%). 

En comparant le prix moyen du kilogramme de riz local du mois de juin au mois de juillet 2022, on constate 
une stabilité de prix de ce produit, soit 2 354 FC. 
 
 Les prix les plus élevés sont observés à Bolomba (4 345 FC),  Businga (4 590 FC) et Nyunzu  (4 850 FC). En 
revanche, les prix sont particulièrement bas à Irumu (862 FC), Kabambare  (1 120 FC) et Butembo  (1 350 
FC). 
 
Les variations des prix les plus importantes sont enregistrées au Haut Uélé (Dungu +12%, Wamba), au Kasai 
Central (Demba, Dibaya, Kananga, Kazumba), au Kongo Central (Seke banza +23%, Tshela), au Mai ndombe 
(Kiri +12%, Kwamouth), au Nord Ubangi (Businga, Mobayi Mbongo) et au Sud Kivu (Kabare, Mwenga +14%). 

 
Le prix moyen du kilo de riz importé est de 3 854 FC, cela a connu une tendance haussière par rapport au mois 
précédent. Une tendance qui est du à la rareté de ce produit qui se traduit par la hausse du prix du carburant. 
 
Les territoires de Irumu  (8 474 FC), Dilolo (5 500 FC) et Bolomba (5 475 FC) ont enregistré les prix les plus 
élevés. Par contre, Butembo (1 200 FC), Kongolo (1 295 FC) et Kisangani (1 331 FC) enregistrent les prix les 
plus bas. 
 
Les variations des prix les plus importantes sont enregistrées à Haut Lomami (Kabongo, Kamina), au Haut Uélé 
(Dungu, Faradje, Wamba), au Kasai Central (Demba, Dibaya, Luiza), au Kongo Central (Seke banza +7%, 
Tshela), au Lualaba (Kolwezi, Lubudi +15%, Mutshatsha +17%, Sandoa +23%), du Maniema (Kabambare, 
Lubutu +20%), au Nord Kivu (Lubero +20%, Nyiragongo +10%, Rutshuru), au Nord Ubangi (Businga, Mobayi 
Mbongo, Yakoma), au Sud Ubangi (Budjala, Gemena, Kungu, Libenge +15%) et du Tanganyika (Kongolo, 
Manono, Nyunzu). 

Riz local et riz importé 
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Au mois de juillet 2022, le prix moyen du kilogramme de haricot est de 4 056 FC, il a augmenté de 11% par 

rapport au mois de juin dernier. Les marchés de Lubumbashi (9 140 FC), Miabi (9 376 FC) et Mbuji-mayi (10 753 

FC) enregistrent les prix les plus élevés tandis que les prix les plus bas sont enregistrés à Irumu    (538 FC), 

Kongolo (714 FC) et Butembo (800 FC).  

 

Les variations des prix les plus importantes sont enregistrées au Haut Uélé (Faradje,  Walikale +23%), au Kasai 
(Ilebo, Mweka), au Kasai Oriental (Kabeya Kamwanga, Katanda +9%, Miabi), au Kongo Central (Luozi, Tshela), 
au Mai ndombe (Inongo +6%, Kwamouth), au Nord Kivu (Béni +19%, Goma, Lubero, Nyiragongo) et au Sud Kivu 
(Fizi +17%, Mwenga). 

 

Le prix moyen du kilogramme de viande de chèvre au mois de juin 2022 était de 6 026 FC et cela est passé à 5 
726 FC, il est resté stable. Lubefu (15 000 FC), Lubutu (16 667 FC) et Gemena (20 000 FC) enregistrent les prix 
les plus élevés tandis que Basankusu (500 FC), Gungu (500 FC) et Kwamouth (500 FC) ont les prix les plus bas. 
 

Comparé au mois précédent, les variations des prix les plus importantes sont observées au Bas Uele (Bambesa, 
Bondo +20%), Kongo-Central (Luozi +6%, Seke Banza +6%) et au Maniema (Kabambare, Lubutu, Punia +13%) 
en juillet 2022. 

Le prix moyen du litre de l’huile de palme est de 2 238 FC au mois de juin 2022 et passe à 2 415 FC en 

juillet, une augmentation de prix d’environ 8% par rapport au mois précédent.  

Les prix les plus élevés sont observés à Pweto (4 167 FC), Mahagi (4 980 FC) et Irumu  (8 550 FC) tandis 

que Kabambare  (850FC), Lubefu (1 111 FC) et Lubao (1 111 FC) enregistrent les prix les plus bas. 
 

Les variations des prix les plus élevées sont observées au Haut Uélé (Dungu +20%, Wamba), au Kasaï 
(Luebo, Mweka 14%), au Kasai Central (Demba, Dibaya +12%, Kananga, Kazumba +21%), au Kasai 
Oriental (Kabeya kamwanga, Katanda +20%, Tshilenge +16%), au Kongo Central (Seke banza, Tshela), au 
Nord Ubangi (Businga +6%, Mobayi Mbongo) et au Sud Kivu (Kabare +10%, Kalehe +17%, Mwenga 25%). 

 

Le prix moyen du litre d’huile raffinée est passé de 5 631 FC à 6 019 FC au mois de juillet 2022, soit une 
augmentation d’environ 7% comparativement au mois de juin précédent. Les prix les plus élevés ont été 
enregistrer à Kazumba  (11 429 FC), Mweka  (8 571 FC) et Kabongo (8 085 FC) alors que  Kalemie (2 083 
FC), Dibaya (2 843 FC) et Kungu (3 472 FC) enregistrent les prix les plus bas. 

 

Les variations des prix les plus élevées sont observées au Haut Katanga (Kambove +14%, Kasenga, 
Kipushi, Likasi +8%, Lubumbashi +13%), au Haut Lomami (Kabongo, Kamina), au Haut Uélé (Dungu 
+25%, Faradje +15%, Wamba), au Kasai (Ilebo, Luebo, Mweka), au Kasai Central (Demba, Kananga, 
Kazumba, Luiza +15%), au Lualaba (Kolwezi, Mutshatsha +11%, Sandoa +12%).  

L’huile de palme et l’huile raffinée 

Le Haricot et la viande de chèvre 
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Au mois de juillet 2022, le prix moyen du kilogramme de sel est de 2 358 FC, il est resté stable par rapport au 
mois précédent. Les prix les plus élevés ont été observer  sur les marchés de Lubefu  (4 211 FC), Dungu (5 263 
FC) et Bondo (5 263 FC) et les plus bas à Kipushi  (1 053 FC), Beni  (1 111 FC) et Ilebo  (1 220 FC). 
 

Les variations des prix les plus importantes sont enregistrées dans les provinces du Kasai (Luebo +14%, Mweka) 
et du Sud Kivu (Kabare +12%, Kalehe +14%, Mwenga +11%). 
 

Le kilo de sucre coûtait en moyenne est de 2 988 FC au mois de juillet, il demeure stable par rapport au mois  
précédent. Les prix les plus élevés sont observés aux territoires suivants: Butembo  (8 000 FC), Lubefu  (10 000 
FC) et Aru    (12 000 FC) tandis que  les prix les plus bas ont été enregistrés à Beni  (1 415 FC), Kabambare (1 
600 FC) et Kungu  (1 600 FC). 

 

Les variations plus importantes des prix nominaux du sucre se trouvent dans les provinces du Kasai (Ilebo +25%, 
Mweka +17%), du Kasai Central (Demba +11%, Kananga +16%, Kazumba +20%) et du Nord Ubangi (Businga +7%, 
Mobayi Mbongo, Yakoma +10%). 

Le sel et le sucre 

CAID, Août 2019 
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Le coût du travail journalier 

Au mois de juillet 2022, le coût moyen d’une 
journée de travail revient à 5 079 FC contre 3 
779 FC en juin 2022,  il a connu une tendance 
haussière par rapport au mois de juin. 

Les variations de la rémunération de la main 
d’œuvre journalière du travailleur agricole sont 
plus importantes à l’Equateur (Bolomba, 
Lukolela), au Haut Katanga (Kasenga +22%, 
Pweto, Mitwaba, Lubumbashi, Kambove, Likasi), 

à l’Ituri (Mahagi, Irumu), au Kasai (Mweka +9%, 
Luebo), au Kasai Central (Kananga +13%, Luiza 
+13%, Kazumba +14%, Demba, Dibaya), au 
Kasai Oriental (Katanda +14%, Kabeya 
Kamwanga, Tshilenge) et au Nord Kivu 
(Rutshuru, Goma, Nyiragongo, Lubero, Masisi). 

Source: m-Kengela,CAID/PAM 

Le coût du panier alimentaire 
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Le coût moyen d’un panier alimentaire standard à base de maïs pour un ménage 
composé de 5 membres revient à 4 545 FC au mois de juillet 2022, comparé au mois 
de juin dernier, on note une stabilité. Le coût de ce panier alimentaire est plus élevé à 
Bondo (7 082 FC), Mbuji-Mayi (7 645 FC) et Nyiragongo ( 10 638 FC). 

Les variations des prix du coût de ce panier sont très importantes à Kasai (Ilebo, 
Mweka, Luebo +21%), au Kasai Central (Kananga +24%, Kazumba +21%, Demba, 
Dibaya), au Kasai Oriental (Miabi +9%, Katanda +20%, Tshilenge +19%), au Kongo 
Central (Tshela +6%, Seke banza) et au Mai ndombe (Kiri, Kwamouth +13%). 

 

Le coût moyen du panier alimentaire à base de manioc pour une ménage de 5 
membres était de 3 139 FC en juin 2022, il est passé de 3 384 FC au mois de juillet 
soit une augmentation d’environ 8% par rapport au mois précédent. 

 

Les variations des prix du coût de panier alimentaire à base de manioc se présentent 
de la manière suivante: 

Bas Uélé (Bambesa, Bondo +6%), Equateur (Bolomba +14%, Lukolela +7%), Haut 
Uélé (Faradje, Wamba +10%), Ituri (Mambasa +7%, Aru +18%, Irumu), Kasai 
(Ilebo, Mweka, Luebo +8%) et Kasai Oriental (Miabi, Kabeya Kamwanga). 
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Le taux de change 

WFP/Photographer 

Au mois de juin 2022, un dollar américain se changeait en moyenne à 2 020 FC  au taux de cambistes ambulants, comparativement au mois de juillet 2022, 
ce taux revient à 2 032 FC, il est resté stable.   

Les taux les plus élevés sont enregistrés à Kipushi (2 200 FC), Lubudi (2 300 FC) et Pangi (2 500 FC). 

Le pouvoir d’achat 

En juillet 2022, le pouvoir d’achat a connu tendance haussière soit de 0,9 à 1,2 pour le 
panier alimentaire à base de maïs, de même que pour celui de manioc qui a enregistré une 
tendance haussière en juillet 2022, soit 1,3 à 1,6 panier comparativement au mois de juin 
précédent. 

 

En effet, une journée de travail permet de se procurer environ 1,2 panier alimentaire à base 
de maïs (contre 0,9 en juin) et  1,6 panier alimentaire à base de manioc (contre 1,3 en 
juin). 

Dans l’ensemble, 54 pourcents des ménages ne parviennent pas à se procurer un panier 
alimentaire à base de maïs contre 26 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 les province du 
Maniema (Pangi, Lubutu), Kasaï-Oriental (Mbuji-Mayi, Miabi, Tshilenge, Katanda), Kasaï-
Central (Kazumba, Kananga, Dibaya, Luiza), Kasaï (Ilebo, Mweka) , Kwilu (Idiofa, 
Masimanimba, Gungu, Bandundu), Sud-Ubangi (Libenge, Kungu, Budjala), Bas-Uele (Bondo, 
Bambesa), Sud-Kivu (Kabare, Kalehe), Tanganyika (Kalemie, Nyunzu, Manono), Nord-
Ubangi (Businga, Yakoma, Mobayi-Mbongo), Maï-Ndombe  (Kiri, Kwamouth, Inongo), 
Equateur (Bikoro, Bolomba, Basankusu), Haut-Lomami (Kamina), Haut-Katanga 
(Kipushi), Nord-Kivu(Nyiragongo, Butembo, Rutshuru), Ituri (Mambasa, Aru), Kwango 
(Kasongo Lunda). 

 

Pour ce qui concerne l’accès au panier alimentaire à base de manioc, il est plus difficile au 
Maniema (Pangi,  Lubutu), Kwilu (Idiofa, Gungu), Kasaï (Ilebo), Sud-Kivu (Kabare, Mwenga), 
Sankuru (Lubefu), Equateur (Bikoro, Bolomba), Bas-Uele (Bambesa, Bondo), Nord-Kivu 
(Rutshuru, Butembo), Kasaï-Central (Kananga, Kazumba), Kasaï-Oriental (Miabi, Mbuji-
Mayi), Tanganyika (Kalemie), Nord-Ubangi (Mobayi-Mbongo), Haut-Katanga (Kipushi), Maï-
Ndombe (Inongo). 

Source: m-Kengela,CAID/PAM 
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Table 1: Coût journalier du travail, coût du panier alimentaire à base de maïs et de manioc et le pouvoir d’achat 

Pour la CAID  Pour le PAM  
Grégoire MWEPU gmwepu@caid.cd Peter MUSOKO  peter.musoko@wfp.org 

Max-Daniel KATUMBA mkatumba@caid.cd Azzurra CHIARINI azzurra.chiarini@wfp.org  
Didier BOKELO dbokelo@caid.cd Jonathan Rivers jonathan.rivers@wfp.org 

Cédric IDUMBA cidumba@caid.cd Aysha TWOSE aysha.twose@wfp.org 

Glody T MUKUNA gtmukuna@caid.cd Constant PHAMBU constant.phambu@wfp.org 

Provice Territoire 

Cout d'une 
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Bas-Uele Bambesa 3000 5333 4461 0,56 0,67 

Bas-Uele Bondo 3550 7082 3959 0,50 0,90 

Equateur Bolomba 2855 3681 5446 0,78 0,52 

Equateur Lukolela 7525 4394 4242 1,71 1,77 

Equateur Bikoro 2000 3339 3839 0,6 0,52 

Equateur Basankusu 5000 6114 3614 0,82 1,38 

Haut-Katanga Kambove 12929 5311 5356 2,4 2,41 

Haut-Katanga Kasenga 5500 4882 3767 1,13 1,46 

Haut-Katanga Kipushi 3500 4900 4185 0,71 0,84 

Haut-Katanga Likasi 15125 5291 4346 2,86 3,48 

Haut-Katanga Lubumbashi 8500 5228 3953 1,63 2,15 

Haut-Katanga Mitwaba 8357 4401 3701 1,90 2,26 

Haut-Katanga Pweto 9175 3677 3087 2,50 2,97 

Haut-Lomami Kabongo 7500 4387 3467 1,71 2,16 

Haut-Lomami Kamina 3800 6077 3252 0,63 1,17 

Haut-Uele Dungu 5295 3580 2322 1,48 2,28 

Haut-Uele Faradje 5752 4438 3716 1,30 1,55 

Haut-Uele Wamba 4000 3716 3276 1,08 1,22 

Ituri Aru 5000 5696 2559 0,88 1,95 

Ituri Irumu 10000 5034 3858 1,99 2,59 

Ituri Mahagi 8556 3778 3345 2,26 2,56 

Ituri Mambasa 5000 6535 4075 0,77 1,23 

Kasaï Ilebo 2000 4788 5870 0,42 0,34 

Kasaï Luebo 4500 3618 2118 1,24 2,12 

Kasaï Mweka 3250 3497 3207 0,93 1,01 

Kasaï-Central Demba 4000 4009 2569 1,00 1,56 

Kasaï-Central Dibaya 4900 6923 3976 0,71 1,23 

Kasaï-Central Kananga 3000 6070 4175 0,49 0,72 

Kasaï-Central Kazumba 2000 4930 2393 0,41 0,84 

Kasaï-Central Luiza 4253 4621 2753 0,92 1,54 

Kasaï-
Oriental 

Kabeya Kamwan-
ga 5500 4786 3271 1,15 1,68 

Kasaï-
Oriental Katanda 4655 5330 2470 0,87 1,88 

Kasaï-
Oriental Miabi 3000 6595 3647 0,44 0,76 

Kasaï-
Oriental Mbuji-Mayi 3000 7645 3873 0,39 0,77 

Kasaï-
Oriental Tshilenge 4720 6918 2508 0,68 1,88 

mailto:azzurra.chiarini@wfp.org

