
Evolution mensuelle du coût du panier alimentaire (CDF) 
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Mensuellement, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) suit le coût

moyen d'un panier alimentaire sur les marchés de la RDC dans les zones

où il est opérationnel. Ce bulletin montre l'évolution des prix nominaux

dans les différents marché suivis. La RDC est actuellement confrontée à la

pandémie de COVID19 qui aurait un impact économique, ainsi l'analyse

des prix des denrées alimentaires devient encore plus importante.

Les données sont disponibles dans un dashboard interactif avec ce lien.

Evolution du coût du panier alimentaire (personne/mois)

Marchés suivis

La valeur du panier alimentaire connait une tendance 

relativement stable par rapport au mois passé. Sa valeur 

est en effet passée de 31,698 CDF au mois de mars à 

30,393 CDF, soit une légère baisse de 1,305 CDF (4.1% 

pourcents). Cette tendance est reflétée sur les prix moyens 

des denrées de première nécessité. En effet, en dehors du 

prix de haricot qui est passé de 2,371 CDF à 2,286 CDF 

entre mars et avril 2021, les autres denrées de base ont 

gardé un prix relativement stable.

A Goma dans le Nord-Kivu, on observe une tendance 

haussière des prix des principales denrées entre mars et 

avril 2021. le prix de farine de maïs et de la farine de 

manioc ont respectivement connu des hausses de 10% et 

de 7%. Le sel est passé de 1300 CDF à 1400 CDF, soit une 

hausse de 8% et le litre d’huile végétale est passé de 3,033 

à 3,133, soit 100 CDF de plus signifiant un accroissement 

de 3%. Cette hausse saisonnière des prix pourrait se 

poursuivre et s’intensifier dans Goma et dans les villes 

voisines durant la première quinzaine de mois de mai 

2021. 

Dans la province d’Ituri à Aru, les prix sont restés stables 

entre les mois de mars et avril 2021. L’huile végétale et la 

farine de manioc ont gardé le même prix au cours de la 

période. On note cependant que le prix du sel est passé de 

1,425 à 1,254 CDF soit une baisse de 12% sur la période 

d’observation. 

Panier Alimentaire (personne/mois): 

Farine de manioc 7,5 kg; farine de maïs 7,5 kg; haricot 5,4 

kg; huile de palme 0,66 litres; sel 0,15 kg

Evolution des prix des denrées constitutives du panier 

alimentaire

L’année 2021 continue avec 

la tendance haussière du 

taux de change entamée 

depuis la crise du Covid-19 

en mars 2020. Ainsi, à la fin 

du mois d’avril 2021, le 

taux de change s’affichait 

à 1981 CDF pour 1 dollar 

USD. Ce chiffre est 

légèrement élevé par 

rapport au niveau du mois 

passé qui était de 1976 

CDF, soit une hausse de 

seulement 5 CDF.

Taux de change (CDF – USD)* - Nov. 2019 - Avril. 2021

Source des données 
➢ Prix   : Dashboard interactif de suivi

➢ Taux de change:  Trading Economics

Goma – Nord Kivu (Avr ‘20 – Avr. ‘21)

Aru – Ituri (Avr ‘20 – Avr ‘21)

https://analytics.wfp.org/t/Public/views/COD_Covid_MarketImpactMonitor_newEdition/Global?:showAppBanner=false&:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link
https://analytics.wfp.org/t/Public/views/COD_Covid_MarketImpactMonitor_newEdition/Global?:showAppBanner=false&:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link
https://tradingeconomics.com/congo/currency

