
LA CORRELATION ENTRE LA HAUSSE DU PRIX DE FARINE DE MAÏS ET  

L’ATTAQUE DES CHAMPS DE MAÏS PAR LES CHENILLES LEGIONNAIRES 

INTRODUCTION 
 
La RDC risque de perdre 80% de production nationale de maïs suite 
aux dégâts causés dans le pays par les chenilles légionnaires, alertent 
les experts du ministère de l’Agriculture. A en croire le rapport sur l’ap-
parition de ces insectes qui ravagent le maïs en RDC présenté mercredi 
22 février 2017 au ministre de l’Agriculture, depuis le mois d’octobre 
2016, les chenilles ont dévasté 400 hectares de maïs à Libenge, dans 
le Sud-Ubangi et 600 hectares à Kambove et Kilwa dans le Haut Katan-
ga.  
Les expertes craignent que ces dégâts n’entrainent une crise alimentai-
re générale, parce que les chenilles n’attaquent non seulement le maïs, 
mais aussi le riz, le sorgho, la canne à sucre, le manioc, etc. 

ANALYSE COMPARATIVE 
 
La présence des chenilles légionnaires dans le pays reste un dégât for-
tement économique dans ce sens qu’elles ravagent des champs de 
maïs rendant ainsi le produit rare dans des zones touchées et des zo-
nes approvisionnées par ces dernières. 
Le principe économique voulant qu’un produit rare soit plus cher, la pré-
sence des chenilles non seulement fait hausser les  prix dans les zones 
touchées au triple, mais aussi détériore les conditions de vie des agri-
culteurs par rapport à l’accès au panier alimentaire à base de maïs.  
En effet, un ménage vivant des travaux des champs, a besoin de tra-
vailler 2.22 fois plus pour accéder au même panier alimentaire à base 
de maïs qu’il y a trois mois. 

En rapport avec le prix 
du kilo du maïs, les 
zones qui enregistrent 
les prix les plus éle-
vés sont les zones 
particulièrement tou-
chées par les chenil-
les légionnaires com-
me l’indique la carte ci
-dessous. Il s’agit par-
ticulièrement du Sud-
est du pays. 

RECOMMANDATIONS: 
 
 Constituer une coordi-

nation des Experts ca-
pable de prévenir, dé-
tecter et réagir rapide-
ment à toute nouvelle 
menace de parasites et 
de maladies.  

 Sensibiliser les produc-
teurs et  les former 
adéquatement sur les 
itinéraires techniques.  

CONTACT: 
 

www.caid.cd   
Tel:  0822000201 


