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Les prix moyens au niveau national entre le mois d’octobre et de no-
vembre 2022, Deux(2) de dix(10) produits vivriers suivis ont connu une 
hausse de prix sur la base de 5%, avec comme produits( Haricot 6% et 
Riz local 7%); une base de variation positive pour considérer que le pro-
duit à connu une hausse. 

Cette augmentation est due à la rareté du riz local et l’augmentation de 
prix du carburant, à l’instar de la partie ouest du pays où le prix du car-
burant est à 2 695 FC le litre. 

Par contre six (6) produits affichent leur prix à la baisse entre les mois 
d’octobre et de novembre 2022, il s’agit de l’huile de palme 6%, huile vé-
gétale 0.07%, farine de maïs 7%, farine de manioc 11%, du sel 2% et de 
la viande de chèvre 9%. 

Quant au taux de change de dollar américain et le franc congolais, il a été 
constaté une légère appréciation de la valeur de la monnaie locale.  En 
effet, au mois d’octobre, le dollar (1$ USD) se changeait à 2043 FC, le 
taux moyen national, alors qu’en novembre 2022, le 1$ USD revient à 
2034 FC, soit une baisse de  0.44%. 

Sur les hausses des prix observées dans l’ensemble, on peut considérer 
une  stabilité sur l’ensemble des produits suivis. Les provinces du Haut-
Katanga, Haut-Lomami, Haut-Uele, Kasaï, Kasaï-Central, Kasaï-Oriental, 
Kongo-Central, Lomami, Lualaba, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sud-Kivu, Sud
-Ubangi, Tanganyika et Tshuapa ont été les plus frappées quant à l’aug-
mentation sensible des prix des produits vivriers, soit onze (15) provinces 
sur les vingt-six (26) que comptent le pays. 

Durant la même période, on a observé une stabiloité du pouvoir d’achat 
pour le panier alimentaire à base de maïs et une hausse d’environ  8% 
pour le manioc. Cette hausse du pouvoir d’achat serait liée au régression 
de la rémunération des travaux champêtres combinée à une baisse du 
coût de travail journalier d’environ 4%.  

Dans l’ensemble du pays, environ 49% des ménages accèdent difficile-
ment au panier de maïs et 46% au panier de manioc. Ceci est plus signa-
lé dans les provinces Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï-Central, Kinshasa, 
Kongo-Central, Kasaï-Oriental, Maï-Ndombe, Kwilu, Nord-Kivu, Lomami, 
Nord-Ubangi, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo et la Tshuapa. 
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Farine de maïs et farine de manioc 

Au mois d’octobre 2022, le prix moyen du kilogramme du 

riz local était de 2 383 FC par rapport au mois de 

novembre où on observe un prix de 2 541 FC, soit une 

hausse de prix de ce produit d’environ 7%. 

Les prix les plus élevés sont observés à Irumu(4237FC), 

Ngandajika(4520FC), Kabeya Kamwanga(5000FC). 

En revanche, les prix sont particulièrement bas à Wamba

(924FC), Kabambare(1208FC), Banalia(1250FC). 

Le prix moyen du kilo de riz importé était de 2 934 FC au 
mois d’ octobre et passe à 2 982 FC en novembre 2022, 
soit une stabilité de prix de ce produit. 
 

Les territoires de Masimanimba(4896FC), Kabeya 

Kamwanga(6000FC) et Dilolo(6500FC) ont enregistré les 

prix les plus élevés. Par contre, Wamba(907FC), Mweka

(1250FC), Ilebo(1318FC) enregistrent les prix les plus 

bas. 

Le Haricot et la viande de chèvre 

Le prix moyen du kilogramme de haricot est 4 494 FC 

au mois de novembre, il a connu une hausse de prix 

d’environ 6% comparativement au mois d’octobre 2022 

dont le prix revenait à 4 240 FC. 

Les territoires de Kabeya Kamwanga(10215 FC), Lubudi

(10753 FC),Mbuji-Mayi(11290FC) enregistrent les prix 

les plus élevés tandis que les prix les plus bas sont 

enregistrés à Moba (428FC), Faradje(1071 FC), Moanda

(1071 FC). 

Le prix moyen du kilogramme de viande de chèvre 

au mois d’octobre 2022 était de 6 297 FC et cela est 

passé à  5 757 FC en novembre 2022, il a connu une 

baisse d’environ 9% qu’on considère de stable. Les 

territoires de Lubutu(15000FC), Wamba(15000FC), 

Gbadolite(15000FC) enregistrent les prix les plus 

élevés tandis que Kiri(500FC), Befale(500FC), 

Kabongo(500FC) ont les prix les plus bas. 

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

2 554 FC au mois d’octobre 2022 et passe à 2 405 

FC en novembre 2022, soit une baisse de prix par 

rapport au mois précédent et dont une considération 

de stabilité sur la base de 5%. Les prix les plus 

élevés sont observés à Kambove(3906FC), Kinshasa

(3935FC), Pweto(4931FC), alors que les territoires 

de Moanda(1000FC), Lubao(1111FC) et Mweka

(1319FC) enregistrent les prix les plus bas. 

Le prix moyen du litre d’huile raffinée est passé de  
5 921 FC à 5 917 FC entre le mois d’octobre 2022 et 
le mois de novembre, il se dégage une stabilité pour 
le mois de novembre 2022. 

Les prix les plus élevés ont été enregistrés à Mobayi-
Mbongo(9000FC), Lubao(9500FC), Manono(9722FC) 
tandis que les territoires de Moanda(1818FC), 
Kabambare(2213FC) et Gbadolite(3000FC) 
enregistrent les prix les plus bas. 

Le sel et le sucre 

Au mois d’octobre, le prix moyen du kilogramme de sel 
était de 2 527 FC et passe à 2 476 FC en novembre, soit 
une stabilité de prix entre le mois actuel au mois 
précédent. 
 

Les prix les plus élevés ont été observés à Dibaya
(4412FC), Mobayi-Mbongo(8003FC), Budjala(10526FC) et 
les plus bas à Bumba(605FC), Kipushi(1053FC) et Rungu
(1053FC). 
 

Le kilo de sucre coûtait en moyenne 2 734 FC au mois 
d’octobre et passe à 2 780 FC en novembre, il est resté 
stable par rapport au mois  précédent. Les prix les plus 
élevés sont observés aux territoires suivants: Beni
(5583FC), Budjala(8000FC) et Mobayi-Mbongo(8198FC) 
tandis que  les prix les plus bas ont été enregistrés à 
Butembo(1700FC), Kiri(1800FC), Bumba(2000FC). 

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

journée de travail revient à 6 022 FC contre 6262 

FC en octobre 2022, il est resté stable par rapport 

au mois d’octobre. 

Le taux de change 

Au mois d’octobre 2022, un dollar américain se 

changeais en moyenne à 2 043 FC  au taux de 

cambistes ambulants, comparativement au mois de 

novembre 2022, cela passe à 2 034 FC, soit une 

stabilité en novembre.   

Il s’est observé entre le mois d’octobre et de novembre 

2022 une baisse de prix moyen du kilogramme de maïs 

d’environ 7%, soit 1 916 FC à 1 773 FC. Ce qui est 

considéré de stable étant donné que la variation est moins 

de 5%. 

Les prix le plus élevés sont observés à Kabalo(3559FC), 

Mwenga(3951FC), Kazumba(4265FC), tandis que les prix 

le plus bas sont enregistrés à Butembo(529FC), Moba

(603FC), Kabambare(647FC). 

Le prix moyen du kilogramme de la farine de manioc en 

octobre était de 1 257 FC et passe à 1 124 FC au mois de 

novembre 2022, soit une baisse d’environ 11%. 

Les prix les plus élevés sont observés à Kazumba

(2750FC), Kamonia(2830FC), Moanda(2833FC) et Moba

(295FC), Gbadolite(475FC) et Dilolo(500FC) 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 



Le coût du panier alimentaire Le pouvoir d’achat 

En novembre 2022, le pouvoir d’achat a connu une stabilité, soit de 
1,23 à 1,23 pour le panier alimentaire à base de maïs, contrairement 
pour le pouvoir d’achat du panier de manioc où on a enregistré une 
hausse d’environ 8%, soit 1,14 à 1,23 panier au mois de novembre 
2022. 
 

En effet, une journée de travail permet de se procurer environ 1,23 
panier alimentaire à base de maïs et  1,23 panier alimentaire à base 
de manioc (contre 1,14 en octobre).  

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 5 901 FC au mois d’octobre, comparé 

au mois de novembre dont le prix est à 5 542 FC, on constate une baisse 

de prix de 6% entre ces deux mois. Le coût de ce panier alimentaire est 

plus élevé à Kananga(9571FC), Mwenga(10870FC) et Kazumba

(12395FC). 

 

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

de 5 membres était de 4 255 FC en octobre 2022, il est passé à 3 915 FC 

au mois de novembre, soit baisse par rapport au mois précédent. 

m-Kengela N° 80 : Novembre 2022 — Présentation des résultats  (2) 


