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En ce mois de Septembre, l’ensemble de prix moyens national de dix pro-

duits vivriers suivis ont tous connu une stabilité sur la base de 5% pour une 

variation positive pour considérer que le produit à connu un hausse. 

Malgré cette stabilité pour l’ensemble des prix des produits suivis, cinq (5) 

de dix (10) produits suivis ont une tendance considérable en s’approchant 

de 5%. Il s’agit du riz local 3.57%, de haricot 3.91%, du sel 4%, de l’huile 

de palme 4.29% et enfin de la farine de manioc 4.56%. 

Par contre deux (2) produits sont sur la ligne de la baisse entre le mois 

d’août et ce mois de septembre. Il s’agit  du Sucre –1.63% et de l’Huile 

raffiné –1.07%. 

Quant au taux d’échange entre le dollar américain et le franc congolais, il a 

été constaté une légère dépréciation de la valeur de la monnaie locale.  En 

effet au mois d’août, le dollar (1$ USD) se changeait à 2 023 francs congo-

lais, le taux moyen national, alors qu’en Septembre le 1$ USD revient à 2 

036, soit une hausse de  0.67%. 

Sur les hausses des prix constater, bien que dans l’ensemble c’est moins de 

5% d’où cette considération de la stabilité, les provinces du Bas-uélé, Equa-

teur, Haut-uélé, Ituri, Kasaï-central, Kasaï-oriental, Kwango, Kwilu, Loma-

mi, Maî-ndombe, Nord-kivu, Sud-ubangi, Tanganyika, et de la Tshuapa ont 

été les plus frappées quant à l’augmentation sensible des prix des produits 

vivriers, soit onze (14) provinces sur les vingt-six (26) que compte le pays. 

Durant la même période, on observe une hausse du pouvoir d’achat pour le 
panier alimentaire à base de maïs, soit d’environ 6%. Cette hausse du pou-
voir d’achat serait liée à l’augmentation de la rémunération des travaux 
champêtres combinée à une hausse du coût de travail journalier de 7.54%.  
 

Dans l’ensemble du pays, 48.6% des ménages accèdent difficilement au 
panier de maïs et 45.8% au panier de manioc; ceci se constate dans les 
provinces de Haut lomami, Haut-uélé, ituri, kasaï, kasaï central, kasai-
oriental, kongo-central, kwilu, Maï-ndombe, Nord-kivu, Nord-ubangi, Sud-
kivu, Sud-ubangi et la Tanganyika. 
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du 15  août 2022 1 USD = 2 023 FC    

Au 15   septembre 2022 1 USD = 2 036  FC 

Variation 0.67% 
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Farine de maïs et farine de manioc 

Au mois d’août 2022, le prix moyen du kilogramme du riz 

local était de 2 563 FC par rapport au mois de septembre 

où on observe un prix de 2 654 FC, soit une stabilité de 

prix de ce produit. 

Les prix les plus élevés sont observés à Businga (4 464 

FC), Bolomba (5 643 FC), Madimba (14 124 FC).               

En revanche, les prix sont particulièrement bas à 

Butembo (1 000 FC), Luebo (1 524 FC), Ilebo (1 690 FC). 

Le prix moyen du kilo de riz importé était de 3 094 FC au 

mois d’août et passe à 3 180 FC en septembre 2022, une 

stabilité de prix de ce produit. 

Les territoires de Mobayi-Mbongo (4 537 FC), Bolomba (5 

722 FC), Madimba (16 949 FC) ont enregistré les prix les 

plus élevés. Par contre, Mweka (681 FC), Butembo (938 

FC), Kongolo (1 577FC) enregistrent les prix les plus bas. 

Le Haricot et la viande de chèvre 

Le prix moyen du kilo de haricot est 4 428 FC au mois 

de septembre et reste stable comparativement au mois 

d’août 2022 dont le prix revenait à 4 261 FC.  

Les territoires de Madimba (9 747 FC), Kananga (9 884 

FC) et Miabi (11 290 FC) enregistrent les prix les plus 

élevés tandis que les prix les plus bas sont enregistrés à 

Moba (349 FC), Kongolo (900 FC) et Kabalo (1000 FC). 

Le prix moyen du kilogramme de viande de chèvre au 

mois d’août 2022 était de 6 267 FC et cela est passé à 6 

428 FC en septembre 2022, il est resté stable.  

Les territoires de Faradje (15 000 FC), Mobayi-Mbongo 

(15 000 FC), Gbadolite (17 000 FC) enregistrent les prix 

les plus élevés tandis que Kwamouth (500 FC), Kabongo 

(500 FC), Kiri (750 FC) ont les prix les plus bas. 

Le prix moyen du litre de l’huile de palme était de 2 383 

FC au mois d’août 2022 et passe à 2 485 FC en 

septembre 2022, soit une stabilité de prix par rapport 

au mois précédent. 

Les prix les plus élevés sont observés à Kambove (4 

206 FC), Lubudi (4 208 FC), Kinshasa (4 343 FC), alors 

que les territoires de Lubao (1 133FC), Ilebo (1 250 

FC), Mweka (1 250 FC) enregistrent les prix les plus 

bas. 

Le prix moyen du litre d’huile raffinée est passé de 5 
880 FC à 5 817 FC entre le mois d’août 2022 et le mois 
de septembre, il se dégage une baisse de 1.07% 
considéré de stable pour le mois de septembre 2022. 
 

Les prix les plus élevés ont été enregistrés à Mweka (7 
800 FC), Lubao (8 000 FC), Luebo (9 429 FC) tandis 
que les territoires de Gbadolite (2 500 FC), Kalemie (3 
112 FC), Dibaya (3 381 FC) enregistrent les prix les plus 
bas. 

Le sel et le sucre 

Au mois d’août, le prix moyen du kilogramme de sel était 
de 2 304 FC et passe à 2 397 FC, soit hausse de 4%, par 
conséquent, en considérant la hausse de prix à partir de 
5%,il est resté stable par rapport au mois précédent. 

Les prix les plus élevés ont été observés à Niangara (4 
263 FC), Dibaya (4 614 FC), Mobayi-Mbongo (10 526 FC) 
et les plus bas à Kipushi (1 053 FC), Beni (1 078 FC) et 
Fizi (1 153 FC). 
 

Le kilo de sucre coûtait en moyenne 2 756 FC au mois 
d’août et passe à 2 711 FC, il est resté stable par rapport 
au mois  précédent. 
 

Les prix les plus élevés sont observés aux territoires 
suivants: Bambesa (4 459 FC), Dibaya (4 933 FC), Mobayi
-Mbongo (10 000 FC) tandis que  les prix les plus bas ont 
été enregistrés à Kipushi (2 000 FC)Pweto (2 000 FC) et 
Faradje (2 000 FC). 

Au mois de septembre 2022, le coût moyen d’une 

journée de travail revient à 6 333 FC contre 5 889 

FC en août 2022,  il a connu une augmentation de 

7.54% par rapport au mois d’août. 

Le taux de change 

Au mois d’août 2022, un dollar américain se changeais en 

moyenne à 2023 FC au taux de cambistes ambulants, 

comparativement au mois de septembre 2022, cela passe à 

2036 FC, soit une stabilité en septembre.   

Les taux les plus élevés sont enregistrés à Kipushi (2 200 FC), 

Bandundu (2 200 FC) et Niangara (2 200 FC). 

Bien qu’une légère augmentation(2%) s’est observé entre le 

mois de septembre et le mois d’août 2022, le prix moyen du 

kilogramme de maïs est resté stable, soit 1611 FC à 1644 FC. 

Les prix le plus élevés sont observés à Nyiragongo (4 194 

FC), Kabalo (4 647 FC), Kamonia (4 941 FC), tandis que les 

prix le plus bas sont enregistrés à Kongolo (541 FC), Moba 

(647 FC), Watsa (741 FC). 

Le prix moyen du kilogramme de la farine de manioc en août 

était de 1 023 FC et passe à 1 070 FC au mois de septembre 

2022, soit une hausse légère de 4,56% qu’on considère de 

stable pour ce mois. 

Les prix les plus élevés sont observés à Mobayi-Mbongo(2 

500 FC), Kinshasa(2 778 FC), Kamonia(3 750 FC) et Kongolo 

(250 FC), Dilolo (350 FC) et Kabambare (366 FC) Moba(250 

FC), Kongolo(350 FC), Luebo (400 FC) enregistrent les prix 

moyens les plus bas. 

Riz local et riz importé L’huile de palme et l’huile raffinée Le coût du travail journalier agricole 
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Le coût du panier alimentaire Le pouvoir d’achat 

En septembre 2022, le pouvoir d’achat a connu tendance haussière de 
5.97%, soit de 1,28 à 1,36 pour le panier alimentaire à base de maïs 
et, contrairement au pouvoir d’achat du panier de maïs, celui de 
manioc a enregistré une baisse d’environ 1%, soit 1,22 à 1,21 panier 
au mois de septembre 2022. 
 

En effet, une journée de travail permet de se procurer environ 1,36 
panier alimentaire à base de maïs (contre 1,28 en août) et  1,21 
panier alimentaire à base de manioc (contre 1,22 en août). Dans 
l’ensemble, environ 49 pourcents des ménages ne parviennent pas à 
se procurer un panier alimentaire à base de maïs contre 46 pourcents 
des ménages qui n’ont pas la possibilité d’acquérir un panier 
alimentaire à base de manioc.  

Le coût moyen d’un panier alimentaire à base de maïs pour un ménage 

composé de 5 membres revenait à 5 107 FC au mois d’août, comparé au 

mois de septembre dont le prix est à 5 243 FC, on constate une stabilité 

entre ces deux mois.  

Le coût de ce panier alimentaire est plus élevé à Kabalo (12 056 FC), 

Nyiragongo (12 093 FC) et Kamonia (13 341 FC). 

Le coût moyen du panier alimentaire à base de manioc pour une ménage 

de 5 membres était de 3 651 FC en août 2022, il est passé de 3 810 FC 

au mois de septembre, soit une stabilité par rapport au mois précédent. 


