
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, Sept. 2020

La valeur du panier alimentaire a connu une hausse par 

rapport à son niveau du mois passé. Sa valeur a en effet 

atteint 30,709 CDF en octobre, de 26,835 CDF en 

septembre 2020, soit une hausse de 14.4%. Cette hausse 

traduit donc un renchérissement du niveau général des 

prix de certaines denrées alimentaires au mois d’octobre 

par rapport au mois précédent. En effet, dans la plupart 

des zones du pays, le mois d’octobre correspond a la 

période des semis et donc les stocks des cultures sont 

utilisés comme semences en préparation de la campagne 

agricole prochaine. Ceci explique la hausse saisonnière du 

niveau des prix des denrées alimentaires de base sur les 

marchés de consommation.

A Lubumbashi dans le Haut-Katanga par exemple, la 

farine de maïs et le sel ont connu des hauses pendant le 

mois d’octobre. Les prix de l’huile végétale et de l’huile de 

palme sont resté historiquement élevés. Il faut cependant 

noter une tendance a la baise du prix de la farine de 

manioc depuis le mois d’avril.

Dans l’Ituri, plus exactement à Bunia, les prix de l’huile 

végétale et de la farine de maïs ont connu de légères 

hausses pendant le mois d’octobre. Le prix du sel quand à 

lui est demeuré stable par rapport à sa valeur du mois 

précédent.

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

Au 30 Octobre 2020, le 

taux de change 

s ’affichait à 1959 CDF 

pour 1 USD, soit 

seulement 4 CDF de plus 

que le mois précédent. La 

baisse soudaine de la 

valeur du CDF par rapport 

à l’USD engendrée par la 

crise du Covid-19 ne tend 

donc pas à se résorber.

Taux de change (CDF – USD)* - Oct. 2019 - Oct. 2020

Source des données 
➢ Prix   : Dashboard interactif de suivi

➢ Taux de change:  Trading Economics

Lubumbashi – Haut Katanga (Jan ‘19 – Oct. ‘20)

Bunia – Ituri (Jan ‘19 – Oct ‘20)

https://analytics.wfp.org/views/Cod_Covid_MarketImpactMonotor_15852229409030/MarketMonitoring?:origin=card_share_link&:embed=y&:isGuestRedirectFromVizportal=y
https://analytics.wfp.org/views/Cod_Covid_MarketImpactMonotor_15852229409030/MarketMonitoring?:origin=card_share_link&:embed=y&:isGuestRedirectFromVizportal=y

