
Evaluation des marchés dans les zones d’accueil des déplacés de Goma à l’Est de la RDC
R

é
p

u
b

li
q

u
e
 D

é
m

o
c
ra

ti
q

u
e
 d

u
 C

o
n

g
o

 
A

n
a
ly

se
 d

e
s 

m
a
rc

h
é
s 

#
1

 –
G

o
m

a
 |
 0

8
 J

u
in

 2
0
2
1

Composition du 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
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Evolution du coût de panier alimentaire à Saké
(Coût mensuel moyen, ménage de 6 pers) 
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Evolution du coût de panier alimentaire à Minova
(Coût mensuel moyen, ménage de 6 pers) 

Suite à l’éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai 2021,
plusieurs milliers d’habitants de la ville de Goma se sont
réfugiés dans les localités environnantes de Saké, Minova,
Mugunga, Rutshuru, Masisi, Beni et dans la ville de Bukavu
(Sud-Kivu). Afin de suivre les effets de l’afflux desdits IDPs
sur les marchés dans ces zones d’accueil, le PAM a mis en
place un système de suivi rapproché des prix nominaux
sur lesdits marchés.
Le présent bulletin présente une analyse synthétique de
l’évolution des prix des principales denrées et de la valeur
du panier alimentaire. Ces tendances des prix nominaux
pourront également servir de base d’orientation sur les
probables modalités d’assistance alimentaire.

L’évaluation du panier alimentaire par le PAM se fait
avec une combinaison des prix des denrées
essentielles sur la base d’un ménage composé de 6
personnes.
L’analyse montre que la valeur du panier a baissé entre
le 29 mai et le 04 juin. Le panier est en effet passé de
222,400 CDF à 145,482 CDF (soit 34% de baisse) pour
la localité de Saké et de 204,660 CDF à 150,120 CDF
(soit 26% de baisse) pour Minova. Cette baisse de la
valeur du panier alimentaire dans la zone traduit une
baisse générale du niveau du prix des denrées de
base.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

29/05/2021 31/05/2021 04/06/2021

Evolution du Prix des Principales denrées - Saké
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Evolution du Prix des Principales denrées - Minova
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Contacts :
Erwan RUMEN (erwan.rumen@wfp.org)
Pembe LERO (pembe.lero@wfp.org)

Panier Alimentaire

Evolution des prix des denrées alimentaires

On observe sur la période d’étude une baisse du niveau
général des prix nominaux dans les marchés des deux
zones d’accueil des déplacés depuis le début de la crise.
Dans la zone de Saké par exemple, le prix du
kilogramme de la farine de maïs est passé de 2000 CDF
à 1250 CDF, soit une baisse de 37%, alors que le haricot
enregistre une baisse de 43% et le litre d’huile raffinée
une chute de 28%.
Le constat est quasiment le même pour les marchés de
Minova où la farine de manioc enregistre une baisse de
53%. La farine de maïs et le sel voient également leurs
prix chuter de 25%.
Ces fortes baisses observées seraient le produit de
l’accroissement du niveau d’approvisionnement des
zones d’accueil avec les différentes distributions en
nature apportées aux populations ainsi que les récentes
récoltes vertes. Les marchés de Goma et de Mugunga3
connaissent également des baisses des prix de leurs
denrées du fait de la baisse de la demande dû à la
migration des populations.
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