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I. Contexte 

La ville d’Uvira est située au sud du chef-lieu de la Province du Sud-Kivu, dans la zone de santé d’Uvira du 

territoire d’Uvira, province du Sud-Kivu. 

Depuis janvier 2020, des fortes pluies s’abattent sur les Territoires d’Uvira et de Fizi. A Uvira, le pic a été 

observé entre le 13 et le 18 janvier causant d’importants dégâts humains et matériels. Selon un bilan des 

acteurs humanitaires et des autorités locales, on dénombre au moins 38 morts, 185 blessés et plusieurs 

personnes portées disparues à la suite de la crue de la rivière Mulongwe dans la ville d’Uvira. Des milliers 

des maisons ont été détruites et d’autres emportées par les courants d’eau vers le Lac Tanganyika.  

 

Les autorités municipales et sanitaires (BCZ) estiment qu’environ 78 000 personnes sont directement 

affectées dans près d’une dizaine d’aires de santé et la plupart sont en pleine ville d’Uvira (Mulongwe, 

Kasenga Etat, Kasenga CEPAC, Rhombe, Kavimvira, Kilomoni, Kala, et Tanganyika). Tout comme les maisons, 

plusieurs marchés de la ville ont également été entièrement ou partiellement détruits par les inondations, 

notamment les marchés congolais/zaïrois et Maendeleo qui ont été partiellement détruits et restent 

partiellement fonctionnels à ce jour. D’après le Maire de la ville, il y a un risque de rupture de fourniture 

d’eau à Uvira durant plusieurs semaines car le système de captage d'eau de la REGIDESO situé à Ndimba a 

été endommagé, ceci pourrait entrainer la recrudescence des cas de maladies d’origine hydrique dont le 

choléra. Au Le Maire d’Uvira déclare que les autorités locales ont une très faible capacité pour répondre 

aux besoins urgents issus de cette catastrophe. Il plaide pour une contribution de chaque partenaire pour 

répondre à cette catastrophe, chacun selon son mandat.  

 

Pour l’instant, l’accès à la nourriture, à l’eau potable, aux articles ménagers essentiels, aux abris, à la 

protection et aux soins de santé sont les besoins les plus urgents des populations sinistrées. Cette 

catastrophe vient se superposer aux crues du lac Tanganyika, lesquelles avaient déjà affecté environ 1 800 

ménages (entre mars et mi-avril) et ont également causé d’importants dégâts matériels. Les capacités de 

réponse sur place en santé sont aussi affectées avec le Centre de Santé de Mulongwe totalement inondé 

et hors service. La plupart des personnes affectées et à la recherche d’abris s’est tournée vers les écoles. 

L’accès physique à Uvira à partir de Bukavu est interrompu sur près de 90 kilomètres entre Uvira et 

Kamanyola. D’où, les difficultés pour l’acheminement de l’aide d’urgence depuis la ville de Bukavu. 

 

C’est dans l’objectif d’envisager une réponse à cette catastrophe, qu’ACTED dans le cadre de son projet 

intitulé « Programme d'assistance stratégique pour les interventions d'urgence en République démocratique 

du Congo (SAFER) - République Démocratique du Congo » financé par DFID a mené une étude de marché 

pour connaitre la disponibilité, la provenance, et les prix actuels des produits (vivres et non vivres) du 25 

au 27 avril 2020 dans les marchés de Kalimabenge, Maendeleo et Zaïrois/congolais. Des informations ont 

été recueillies sur le fonctionnement et les caractéristiques de ces marchés ainsi que sur les dynamiques 

de la demande et de l’offre (la concurrence et les produits), les circuits d’approvisionnement, 

l’environnement et les tendances de ces marchés.  
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II. Description de l’étude 

Les enquêtes pour cette étude ont été conduites du samedi 25 au lundi 27 avril 2020, dans le cadre de l’analyse 

marché dans la ville d’Uvira. Trois grands marchés de la ville ont été visités au cours de cette étude : le 
marché de Maendeleo, Kalimange et Zaïrois. Selon 75% des répondants l’étude a été conduite suite à 
l’inondation et pour 21%  elle fait suite à la pandémie du COVID-19. 

Les entretiens qualitatifs se sont concentrés sur 6 produits alimentaires (haricot, riz, farine de maïs, farine 
de manioc, huile de palme et sel) et 9 produits non alimentaires (pagne wax 6 yards, savon de lessive, drap 
de couverture, casserole de 7L, bâches 4x5, bidon de 20L, gobelet 0.35L, moustiquaires et serviettes). 

Les commerçants interrogés ont été sélectionnés en fonction du type de produit qu’ils vendent, de la 
structure du marché dans lequel ils opèrent. L’évaluation englobe également les clients occasionnels. À la 
lumière du COVID-19, la collecte de données a été effectuée en respectant les mesures barrières et de 
distanciation sociale.  

Les prix de 40 produits alimentaires et non alimentaires de base ont été relevés au cours de la même 
période auprès de différents commerçants détaillants / grossistes et clients sur les trois marchés (6 
commerçants dont 3 pour les vivres et 3 pour les NFI ainsi que 30 clients ont été enquêtés, soit 10 par 
marché). 

III. Localisation et description des marchés 

Ces trois marchés sont situés dans la ville d’Uvira en territoire d’Uvira dans la province du Sud-Kivu. Il s’agit 
des grands marchés principaux de la ville d’Uvira. Le marché de Maendeleo se tient chaque jour avec des 
pics d’activités les lundis et jeudis que les deux autres (Kalimange et Zaïrois) sont quotidiens. 

Les commerçants et clients interrogés sur les marchés évalués indiquent que l’inondation a eu un impact 
sur l’environnement et sur l’accès au marché. La chaine d’approvisionnement a été touchée sur certains 
axes avec de ponts détruits, limitant ainsi le mouvement des engins. A cela s’ajoute la fermeture des 
frontières nationales et internationales pour limiter la propagation du COVID-19. Cependant, les 
infrastructures et services des marchés fonctionnent normalement. 

IV. Sources interrogées 

48 vendeurs/commerçants de denrées alimentaires et biens non alimentaires (35%) et clients occasionnel 
(65%) ont été interrogés sur les différents marchés.  Les commerçants rencontrés sont ont déclaré que le 
commerce était leur activité principale et dont la perturbation impacte négativement l’économie de leurs 
ménages. Parmi les consommateurs interrogés 80% vivent également du commerce, 10% de l’agriculture 
venus de périphéries de la ville), 7% du travail journalier, appelé communément et 3% des employés du 
secteur privé. 
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V. Limites de l’étude 

Cette étude se veut informative et ne peut pas être considérée comme représentative. Le nombre de sources 
qui ont pu être interrogées dans le cadre de cette évaluation rapide est réduit, et ces sources pourraient parfois 
avoir du mal à démarquer l’impact des inondations et du covid-19 sur le marché quant à ce qui concerne les prix 
et les capacités de réapprovisionnement rapide. Par ailleurs, les prix de transport fournis par les commerçants 
seraient surestimés. En effet, lors des entretiens, la plupart de commerçants enquêté s’étaient réserver à donner 
de détails sur les coûts de transport de leurs marchandises, depuis les lieux d’approvisionnement jusqu’au 
marché. Ces commerçants ont accepté de nous répondre à cette question suite à l’insistance des enquêteurs, 
ce qui pourrait être source de biais.   

VI. Analyse détaillée des marchés 

Fonctionnement des marchés 

Trois marchés ont été enquêtés et qui fonctionnent quotidiennement Zaïrois/congolais, Kalimabenge et 
Maendeleo.).Ce dernier fonctionne chaque jour avec des pics d’activités les lundi et jeudi. Pendant ces deux 
jours,  les habitants des villages périphériques et ville voisine viennent s’approvisionner sur le marché. Les 
marchés de Kalimabenge et Zaïrois permettent aux ménages présents dans la ville et dans les villages 
environnants (Sange, Baraka, Kiliba) de s’approvisionner en denrées alimentaires et en produits manufacturés.  

La demande provient principalement de la cité de Makobola, Baraka, Bukavu (poissons séchés et fretins), 
Lubarika, Sange, Makobola, Burundi, Mboko et Kalemie et des villages de moyen plateau, comme illustré ci-
dessous.   

Figure 1 : Localités de provenance des clients qui fréquentent les différents marchés 
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Les enquêtés indiquent que la demande a fortement diminué depuis l’inondation car les anciens clients ont 

perdu leurs moyens financiers en fuyant les inondations. Il en est de même pour les petits commerçants qui, 

ayant perdu leurs biens, font face à une situation de vulnérabilité sévère. 

1. Besoins de la population après les inondations 

Le graphique ci-dessous illustre l’importance des besoins prioritaires en vivres des clients sinistrés. On y retrouve 

cinq principaux besoins alimentaires, à savoir le riz (94%), les haricots (90%) et la farine de maïs (84%) suivis de 

la farine de manioc (45%) et des huiles raffinées (35%). 

Figure 2 : Les principaux besoins alimentaires de consommateurs enquêtés après les inondations 

 

Le graphique ci-dessous illustre les principaux besoins non alimentaires de consommateurs enquêtés :  

Figure 4: Les principaux besoins en biens non alimentaires 
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Les assiettes (90%), les casseroles (74%), les matelas (61%), les bidons de 20 litres (55%), les pagnes (32%) et les 
vêtements pour femmes (39%) sont cités parmi les principaux besoins. Ces besoins s’expliquent par la perte de 
plusieurs articles ménagers essentiels suite aux inondations.  

Disponibilité des produits actuellement sur ces marchés 

Sur l’ensemble des marchés visités, 65% des enquêtés ont affirmé que la quasi–totalité des articles, vivres et non 
vivres sont disponibles, 19% ne sont pas informés de la disponibilité des articles tels que les bâches, couvertures, 
moustiquaires et serviettes hygiéniques sur les marchés lors des enquêtes. Les commerçants ont confirmé avoir 
la capacité d’augmenter leurs stocks si la demande augmentait dans le prochain jour.   

D’après les clients, les disponibilités en vivres et non vivres dans les dépôts de commerçants pourraient 

s’expliquer par la réouverture des frontières pour les cargos, de plus, il semblerait que les marchandises 

commandées en amont de la crise aient pu être réceptionnées pendant celle-ci. Quant aux commerçants, ces 

derniers indiquent avoir eu de stocks de toutes les denrées alimentaires suivies au cours du dernier mois. Les 

biens non alimentaires les plus disponibles sur le marché sont le savon (disponible le pagne 100% coton, wax 6 

yards les casseroles de 7 litre,s les bidons rigides de 20 L,les bâches , les serviettes hygiéniques et gibelets de 

0.35L . 

2. Mode de paiement des articles au marché 

Pour se procurer des biens sur le marché, le paiement en espèce est le plus pratiqué selon tous les répondants. 

6% des enquêtés indiquent que l’argent mobile est utilisé comme alternative de paiement (M’pesa ou Airtel 

money). La devise utilisée par la majorité est le Franc congolais avec 90% d’utilisation par les répondants, le 

dollar américain est cité par 10% des répondants.  

Figure 5 : La principale institution financière présente dans la zone 

 

Les banques installées dans la zone citées par les répondants sont la Trust Merchant Bank (TMB), la First Bank 

of Nigeria (FBN), Equity Bank, Ecobank et  Rawbank. Concernant les agences de transferts utilisés par les 

commerçants, SOFICOM et la CADECO sont principalement utilisées (96% de commerçants) suivi la Colombe 

citée par 8%. Concernant les coopératives dans la zone il existe la coopérative de Kalundu qui aide la 

communauté à épargner en toute sécurité. Des points de retrait d'argent mobile existent dans la ville, 

notamment M-Pesa, Orange Money et Airtel Money. Évolution de l’approvisionnement 
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L’approvisionnement des marchés d’Uvira (Kalimabenge, Maendeleo et Zaïrois) n’a été que légèrement impacté 
par les inondations. 82% des commerçants interrogés affirment que le nombre de grossistes/ détaillants n’a pas 
changé, seuls 18% observent le contraire dû au fait que certains dépôts de marchandises ont souffert des 
inondations. Avant les inondations on dénombrait en moyenne 100 commerçants/détaillants pour chaque 
secteur d’activité (denrées alimentaires et biens non alimentaires) sur chaque marché, selon les enquêtés cette 
moyenne n’a pas changé. Cependant, les grossistes ne peuvent plus s’approvisionner rapidement en produits 
manufacturés à l’étranger à cause de la fermeture des frontières pour les passagers 

Les principaux lieux d’approvisionnement pour les différentes marchandises sont présentés dans le tableau ci-
dessous.  

Tableau 1: Lieux d'approvisionnement des différentes marchandises 

Lieux d’approvisionnement en marchandises 

Marché Vivres NFI 

Marché de Kalimabenge 
   Burundi, Sange, Mboko, Luvungi 

et Kiringi. 
Bukavu, Burundi, Tanzanie et 

Rwanda 

Marché de Maendeleo 
   Burundi, Sange, Mboko, Luvungi 

et Kiringi. 
Bukavu, Burundi, Tanzanie et 

Rwanda 

Marché  Zaïrois 
   Burundi, Sange, Mboko, Luvungi 

et Kiringi. 
    Bukavu, Burundi, Tanzanie et 

Rwanda 

 

Le transport constitue la principale contrainte lors de l’approvisionnement sur les marchés (Kalimabenge, 

Maendeleo et Zaïrois) à cause de l’impraticabilité de la route sur axe Uvira-Bukavu, Uvira-Fizi ainsi que la 

fermeture des frontière. L’approvisionnement se fait par véhicule jusqu’à l’endroit de stock des marchandises 

au niveau du centre-ville. La fermeture des frontières et le confinement imposé dans certaines villes 

occasionnent la hausse de prix des denrées et des articles ménagers essentiels. L’inflation ainsi engendrée a eu 

un impact négatif sur le panier de consommation de la population qui a vu son pouvoir d’achat diminuer.  

Tableau 1: Estimation du coût moyen de transport pour l'approvisionnement des marchandises sur les différents marchés 

Denrées alimentaires 

Marché/marchandises 
Marché de  Kalimabenge, Maendeleo, Zaïrois 

Haricot 18 000 fc pour 100 kg 

Riz 32 000fc pour 100 kg 

Farine de maïs 18 000fc pour 100 kg 

Farine de manioc 3 000fc pour 100 kg 

Huile de palme 1 800fc pour 20 L 

Sel 1 800fc pour 50 kg 
 

Articles Ménagers Essentiels (NFI) 

Marché/marchandises Marché de  Kalimabenge, Maendeleo, Zaïrois 

Pagnes, 100% coton, 
wax 6 yards  WAX 

33 000 fc pour un ballon 

Bâches (4x5) 10 000 fc pour 10 pièces 
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Savon de lessive, 
barres/800 gr /type bleu 

5 000 fc pour un carton 

Gobelet métallique 
(0.35) 

13 000 fc pour 500 pièces 

Casseroles de 5litres 16 500 pour 10 pièces 
Serviettes hygiéniques 4 000 FC pour 200 pièces 

NB : les coûts de transport varient en fonction de l’éloignement du lieu d’approvisionnement par rapport à la 
ville d’Uvira.   

Avant le covid-19 suivi par les inondations, l’approvisionnement en vivres se faisait en moyenne deux fois par 
mois pour les haricots, le riz, l’huile raffinée et le sel, quatre à cinq fois par mois pour la farine de maïs et huit 
fois en moyenne par mois pour la farine de manioc. Suite aux inondations et pour limiter la propagation du 
COVID-19, l’approvisionnement de denrées n’a maintenant lieu qu’une fois par mois en moyenne (cette 
moyenne est plus liée au covid-19, l’impact des inondations sur l’approvisionnement n’a pas pu être évalué 
quelques jours après la catastrophe). Pour les produits non alimentaires tels que le pagne 6 yards wax, les 
bassines en plastique, le savon de lessive, les casseroles de 5L, l’approvisionnement n’a maintenant lieu qu’une 
fois par mois au lieu de deux en moyenne.   

En réponse à la diminution de la demande, les commerçants ont réduit leurs stocks au moins de moitié. Ils 
affirment cependant avoir la capacité d’augmenter leurs stocks dans un délai de une à trois semaines si la 
demande reprenait.  

Dans les stocks disponibles ces 30 derniers jours on observe la présence de vivres ( riz, farine de manioc, haricots, 
farine de maïs, sel et huile de palme) et des articles ménagers essentiels (savons, pagnes, casseroles, gobelets, 

bidons et bâches). Actuellement les marchés comptent en moyenne 132 commerçants pour les vivres. Maendeleo 
en compte 139 en moyenne, Kalimabenge 104 en moyenne et Zaïrois 150 en moyenne. Pour les articles non 
alimentaires, 102 commerçants en moyenne (171 en moyenne pour Maendeleo, 200 pour zaïrois et 100 pour 
Kalimabenge), 82% des répondants affirment que le nombre de commerçants n’a pas changé suite à l’inondation. 
Les autres (18%) 

41% des commerçants détaillants enquêtés ont constaté une augmentation du nombre de grossistes auprès 
desquels ils se fournissaient en articles et vivres, 24% ont constaté une diminution et 35% affirment ne pas avoir 
constaté de changement.  12% des  grossistes sont domiciliés dans les marchés. La majorité des grossistes ont 
leur emplacement principal dans les quartiers d’Uvira (Mulongwe, Kimanga, Kalundu et Kangenge et d’autres 
dans les villages/ villes périphériques (Bujumbura, Bukavu et Makobola) ainsi que dans les villages et dépôt 
environnants la ville d’Uvira (Kotecha, Kigongo, Sange et Goma), les grossistes n’ont pas changé leurs 
emplacement après l’inondation. 

3. Nombre de clients par mois et montant des ventes par jour  

En termes de fréquentation, les commerçants estiment accueillir en moyenne 61 clients par jour, ce nombre 

varie de 20 à 200 clients par jour. 

90% des clients utilisent le franc congolais comme monnaie d’échange, 10% le dollar américain. Le jour de 
l’enquête, le taux de change était à 1 850 FC congolais pour un dollar américain. Le montant vendu rapporté par 
les commerçants en moyenne par jour est de 292 187 FC soit 158$. 
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4. Capacité de réapprovisionnement en cas d’augmentation de la demande 

Toutes les sources interrogées estiment que le marché aurait la capacité d’augmenter son approvisionnement. 
Si la demande augmentait de moitié cela prendrait environ deux semaines. En revanche, une vingtaine de jours 
en moyenne serait nécessaire pour restaurer les stocks de vivres et les NFI si la demande doublait. Les 
commerçants n’anticipent pas d’effet inflationniste suite à la reprise de la demande.  

41% des commerçants grossistes/détaillants citent le manque de ressources pour acheter des stocks additionnels 
comme principal obstacle empêchant de répondre à une augmentation de la demande. 23% citent les difficultés 
liées aux transports, 6% les pénuries de stock, 6% les inondations et 24% invoquent d’autres raisons (50% citent 
la fermeture des frontières, 25% les mesures du gouvernement en réponse au Covid 19 et 25% la coupure de la 
route entre Uvira et Bukavu qui est endommagée au niveau des ponts à Sange et Runingu).  

Pour faire face à ces obstacles, les commerçants grossistes/détaillants ont proposé quelque pistes de solutions, 
41% des grossistes proposent d’aménager la route et de reconstruire les ponts endommagés, 29% attendent la 
réouverture des frontières et préconisent l’octroi de crédits aux grossistes.  

L’approvisionnement pourrait être soutenu par la réhabilitation des axes routiers et des ponts importants. 39% 
des clients ont eu des difficultés pour accéder aux marchés. Par ailleurs, 59% des commerçants affirment que 
certains des lieux de vente ou de dépôt ont été endommagés et nécessitent des réparations ou reconstructions. 
Toutefois, le manque de fonds empêche les propriétaires d’entreprendre ces réparations.  

Le graphique ci-dessous illustre les obstacles en termes d’accès au marché auxquels les clients sont confrontés.  

Figure 9: Les obstacles pour accéder aux  différents marchés 

 

5. Délais de réapprovisionnement des articles  

Les délais de réapprovisionnement des articles sont illustrés ci-dessous. Les commerçants mettront plus de 
temps à restituer l’intégralité de leur stock (au minimum deux semaine), alors qu’ils pourront restituer la moitié 
de leur stock dans un délai allant de 7 à 30 jours. Les délais de réapprovisionnement sont illustrés par les 
graphiques ci-dessous.  
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Figure 10 : Délais moyens de réapprovisionnement en marchandises sur les différents marchés en jours 

  

Les problèmes de transport, le mauvais état des infrastructures routières, l’impact de la saison des pluies et des 
inondations ainsi que l’arrêt de certains marchés dans des villages de provenance (Lubarika, Luvungi suite aux 
mesures de la prévention du Covid 19), mais aussi la fermeture des frontières due au COVID 19 sont tant de 
facteurs qui ralentissent le réapprovisionnement. Cette situation concerne certains  vivres et articles ménagers 
essentiels (NFI) ne se trouvant pas localement. 

6. Facteurs de sécurités affectant les marchés et crédits 

En ce qui concerne les facteurs de sécurité qui affectent l’accès au marché, 3% des clients ont cité la présence 
de groupes armés aux environs de leurs quartiers.  

Actuellement, malgré l’inondation au moins 71% des commerçants grossistes permettent à leurs clients 
d’acheter à crédit contre 29% qui y sont opposés. Le remboursement du crédit par les clients se fait en moyenne 
dans un délai de 7 jours à 30 jours après l’octroi du crédit. Selon 65% des détaillants, la demande de crédit n’a 
pas changé malgré l’inondation, 24% des détaillants pensent qu’il y a eu une diminution de la demande de crédit 
et 12% des détaillants ont observé au contraire une augmentation de la demande de crédit. 

Pour les  commerçants détaillants interrogés, 41% affirment pouvoir obtenir des crédits de la part des grossistes. 
Les délais de remboursement de ces crédits varient en fonction du commerçant et du type de marchandise : de 
trois à onze jours pour les commerçants (vivres et NFI) qui remplissent les critères suivants : être connu des 
grossistes, fidèle, respectant les délais de payement, ayant de bonnes relations avec les fournisseurs, être en 
capacité de rembourser… Certains fournisseurs exigent toutefois un paiement en cash de la moitié de la 
marchandise avant l’octroi du crédit.  
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7. Variation des prix des produits alimentaires et non alimentaires de base  

Les tableaux ci-dessous présentent les prix unitaires moyens relevés auprès des commerçants fréquentant les 
trois marchés de Kalimabenge,Maendeleo et Zaïrois durant le mois de l’année pour les denrées alimentaires et 
les NFI. À noter que les prix moyens ont tous été rapportés en kilo/litre pour les denrées alimentaires et pour 
les NFI, les prix sont indiqués à l’unité. 97% des commerçants interrogés ont affirmé que les prix des denrées 
alimentaires ont augmenté sur l’ensemble des marchés visités, 87% indiquent que c’est aussi le cas pour les 
articles ménagers essentiels. 

Tableau 3: Prix unitaires moyens des denrées alimentaires et NFI relevés sur le marché de Maendeleo 

Article Unité 
Prix Unitaire 
moyen (FC) 

Prix Unitaire 
moyen (USD) 

Stock Moyen 

Légumes 

Amarantes Kg            1 167                 0,65                       8    

Aubergine Kg            1 000                 0,56                    15    

Feuille de manioc Kg            1 000                 0,56                    15    

Tomates kg            4 667                 2,59                    11    

Légumineuses et céréales/tubercules 

Arachides kg            3 250                 1,81                    15    

Haricots importés Kg  -   -   -  

Haricots locaux Kg            2 167                 1,20                  100    

Farine maïs Kg            1 200                 0,67                    58    

Graine maïs kg            1 733                 0,96                  217    

Farine manioc Kg            1 100                 0,61                    60    

Riz importé Kg            2 333                 1,30                    33    

Riz local Kg            2 000                 1,11                    50    

Viande et poisson 

Poisson frais/Mikeke Kg            7 667                 4,26                    18    

Poisson salé/Petit format Kg            2 500                 1,39                    18    

Poisson séché/Fretins Kg            4 000                 2,22                    18    

Poule  Pièce 18 333               10,19                       8    

Viande de bœuf Kg            7 833                 4,35                    80    

Autres denrées alimentaires 

Huile de palme L            1 898                 1,05                    22    

Huile végétale raffinée L            4 000                 2,22                    42    

Sel  kg               778                 0,43                    33    

Sucre Kg            1 000                 0,56                    58    

Articles ménagers essentiels 

Casseroles 5L Pièce            6 667                 3,70                    15    

Casseroles 7-12 L Pièce            8 000                 4,44                    17    

Tasse / Gobelet 0,37L Pièce            1 233                 0,69                    16    
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Cuillère inox Pièce               467                 0,26                  100    

Bol inox 24cm  Pièce            2 067                 1,15                  173    

Bol inox 28cm  Pièce            3 000                 1,67                    25    

Louche Pièce            1 833                 1,02                  220    

Couteau cuisine Pièce            1 500                 0,83                    36    

Savon de lessive, 800 gr (type bleu) Barre            1 767                 0,98                  175    

Drap de couverture karokaro Pièce            9 167                 5,09                  123    

Pagnes, 100% coton, WAX  6 yards  Pièce          20 833               11,57                    33    

Bidon rigide, 20 L Pièce            4 000                 2,22                    11    

Natte Pièce  -   -                   -      

Bâche 4x5m Pièce          24 333               13,52                    14    

Moustiquaire 0                  -                       -                       -      

Bassine plastique « nyota » 15-22L Pièce            5 333                 2,96                    22    

Seau plastique 20 L avec couvercle Pièce            7 500                 4,17                    15    

Serviette hygiénique lavable 0                  -                       -                       -      
 

Tableau  4 : Prix Unitaires moyen de denrées alimentaires et NFI relevés sur le marché de Kalimabenge 

Article Unité 
Prix Unitaire 
moyen (FC) 

Prix Unitaire 
moyen (USD) 

Stock Moyen 

Légumes 

Amarantes Kg            1 167                 0,65                       8    

Aubergine Kg            1 000                 0,56                    15    

Feuille de manioc Kg            1 000                 0,56                    15    

Tomates kg            4 667                 2,59                    11    

Légumineuses et céréales/tubercules 

Arachides kg            3 083                 1,71                    15    

Haricots importés Kg  -   -   -  

Haricots locaux Kg            1 944                 1,08                  100    

Farine maïs Kg            1 133                 0,63                    58    

Graine maïs kg            1 783                 0,99                  217    

Farine manioc Kg            1 167                 0,65                    60    

Riz importé Kg            2 111                 1,17                    33    

Riz local Kg            1 778                 0,99                    50    

Viande et poisson 

Poisson frais/Mikeke Kg            7 667                 4,26                    18    

Poisson salé/Petit format Kg            2 500                 1,39                    18    

Poisson séché/Fretins Kg            4 000                 2,22                    18    

Poule  Pièce 18 333               10,19                       8    

Viande de bœuf Kg            7 833                 4,35                    80    

Autres denrées alimentaires 
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Huile de palme L            1 852                 1,03                    22    

Huile végétale raffinée L            4 000                 2,22                    42    

Sel  kg            1 056                 0,59                    33    

Sucre Kg            1 000                 0,56                    58    

Articles ménagers essentiels 

Casseroles 5L Pièce            6 667                 3,70                    15    

Casseroles 7-12 L Pièce            8 667                 4,81                    17    

Tasse / Gobelet 0,37L Pièce            1 500                 0,83                    16    

Cuillère inox Pièce               300                 0,17                  100    

Bol inox 24cm  Pièce            2 333                 1,30                    17    

Bol inox 28cm  Pièce            2 833                 1,57                    25    

Louche Pièce            1 500                 0,83                    22    

Couteau cuisine Pièce            1 500                 0,83                    36    

Savon de lessive, 800 gr (type bleu) Barre            1 633                 0,91                  175    

Drap de couverture karokaro 0                  -                       -                       -      

Pagnes, 100% coton, WAX  6 yards  Pièce          20 000               11,11                    33    

Bidon rigide, 20 L Pièce            4 500                 2,50                    11    

Natte Pièce  -   -                   -      

Bâche 4x5m Pièce          19 167               10,65                    14    

Moustiquaire 0                  -                       -                       -      

Bassine plastique « nyota » 15-22L Pièce            4 167                 2,31                    22    

Seau plastique 20 L avec couvercle Pièce            6 833                 3,80                    15    

Serviette hygiénique lavable 0                  -                       -                       -      
 

Tableau 5: Prix unitaires moyen des denrées alimentaires et NFI relevés sur le marché de Zaïrois 

Article Unité 
Prix Unitaire 
moyen (FC) 

Prix Unitaire 
moyen (USD) 

Stock Moyen 

Légumes 

Amarantes Kg            1 111                 0,62                    10    

Aubergine Kg            1 333                 0,74     -  

Feuille de manioc Kg            1 000                 0,56                    10    

Tomates kg            2 500                 1,39                    12    

Légumineuses et céréales/tubercules 

Arachides kg            2 611                 1,45                    10    

Haricots importés Kg  -   -   -  

Haricots locaux Kg            2 000                 1,11                  100    

Farine maïs Kg            1 133                 0,63                    74    

Graine maïs kg  -   -                   -      

Farine manioc Kg            1 167                 0,65                    42    

Riz importé Kg            2 000                 1,11                    58    
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Riz local Kg            1 722                 0,96                    42    

Viande et poisson 

Poisson frais/Tilapia Kg          14 167                 7,87                       8    

Poisson salé/Zukoli Kg          20 000               11,11                    35    

Poisson séché(Mikeke) Kg            2 500                 1,39                    30    

Poule  Pièce  17 667  7,81                     4    

Viande de bœuf Kg            7 667                 4,26                    93    

Autres denrées alimentaires 

Huile de palme L            1 929                 1,07                    33    

Huile végétale raffinée L            4 500                 2,50                    42    

Sel  kg            1 778                 0,99                    33    

Sucre Kg            1 222                 0,68                    67    

Articles ménagers essentiels 

Casseroles 5L Pièce            7 500                 4,17                    16    

Casseroles 7-12 L Pièce            9 000                 5,00                    11    

Tasse / Gobelet 0,35L Pièce            1 167                 0,65                    12    

Cuillère inox Pièce            2 667                 1,48                  200    

Bol inox 24cm  Pièce            2 500                 1,39                    14    

Bol inox 28cm  Pièce            3 667                 2,04                    16    

Louche Pièce            2 100                 1,17                     -      

Couteau cuisine Pièce            1 500                 0,83                    21    

Savon de lessive, 800 gr (type bleu) Barre            1 800                 1,00                  142    

Drap de couverture karokaro 0            9 367                 5,20                  137    

Pagnes, 100% coton, WAX  6 yards  Pièce          20 000               11,11                  304    

Bidon rigide, 20 L Pièce            4 000                 2,22                    12    

Natte Pièce  -   -                   -      

Bâche 4x5m Pièce          22 667               12,59                    58    

Moustiquaire 0                  -                       -                       -      

Bassine plastique « nyota » 15-22L Pièce            4 500                 2,50                    31    

Seau plastique 20 L avec couvercle Pièce            7 767                 4,31                  129    

Serviette hygiénique lavable 0                  -                       -                       -      
 

Les prix des vivres produits localement varient selon le calendrier agricole, la saison et le climat. Les prix des 

produits alimentaires et non alimentaires approvisionnés (de l’étranger tout comme de l’intérieur du pays) 

restent constants tout au long de l’année.  

Selon les enquêtés, les prix de denrées alimentaires tout comme des articles ménagers essentiels sont instables 

sur le marché et  c’est due  à la l’instabilité de la monnaie locale (Franc congolais) à la fin de cette année. 

Signalons par ailleurs que le Franc Congolais s’est déprécié au troisième trimestre 2019 à cause de la chute 

brutale des prix des matières premières sur le marché mondial d’une part et de l’apparition du Covid 19 en Chine 

qui s’est étendu dans d’autres pays du monde et notamment en RDC et plus précisément au Sud Kivu, alors 

même qu’il a été maintenu à 1650 FC pour un dollar américain (1800Fc actuellement). Cette pandémie et les 

mesures de préventions prise par les gouvernements pour la prévention a conduit à une baisse des recettes en 
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devises alors que sur le marché local la demande des monnaies étrangères demeurait forte. Cette situation a 

donc produit la flambée des prix des biens de premières nécessités, en particulier des denrées alimentaires 

depuis début 2020 sur toute l’étendue du pays. Les différents marchés d’Uvira qui dépendent en grande partie 

de marchés de grandes villes (Bukavu, Bujumbura et Goma) n’ont pas été épargnés. Dans le même mois on 

constate aussi une baisse des prix de certains articles ménagers essentiels, les variations des prix sont donc 

fortement liées à l’approvisionnement des stocks par les grossistes. 

Coût du panier de dépenses moyen 

Le coût du panier de dépenses moyen est présenté dans le tableau ci-dessous, par marché visité.  

Les articles/denrées considérés sont les suivants : 

- Denrées alimentaires : farine de manioc (6 kg par personne), riz (6 kg par personne), haricot (3.6 kg par 
personne), huile de palme (0.9 litres par personne) et sel (0.15 kg par personne). 

- Articles ménagers essentiels : Drap de couverture (une pièce), bidon rigide 20 L (deux pièces), casseroles 
5L (deux pièces), tasse inox 0.35L (deux pièces), bol inox 24cm (une pièce), cuillère cuisine (une pièce), 
couteau cuisine (deux pièces), louches (une pièce), savon de lessive 800 gr (une pièce), pagnes, 100% 
coton 6 yards (une pièce), bâche 4x5m (une pièce), bassine plastique 15l (une pièce) et natte (deux 
pièces). 

Les prix moyens indiqués plus haut ont été rapportés en dollars US (taux considéré : 1$= 1800 FC) et le prix total 
de chaque denrée/article a été calculé en multipliant son coût unitaire par la quantité prévue par personne. Le 
panier de dépenses pour les vivres et les NFI a donc été calculé en faisant la somme du coût total de chaque 
denrée/article.  

Tableau 6: Coût du panier de dépenses moyen 

Marchés 
Prix par 

personne (USD) 
Prix ménage T6 (USD) Prix ménage (USD) Valeur pour un ménage  

(USD) 
  Vivres NFI 

Marché de Zaïrois 22 112 60 172 

Marché de 
Kalimabenge 

18 135 59 194 

Marché de Maendeleo 23 138 62 200 

Moyenne globale 21 128 60 188 

 

Il est important de noter que tous les articles n’étaient pas disponibles sur le marché le jour de l’étude : 
notamment les louches, nattes et serviettes, les prix de ces articles ne sont donc pas inclus dans les coûts moyens 
du panier de dépense présentés ci-dessus. 
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VII. Conclusions 

D’après cette étude, la plupart des vivres et produits de première nécessité est disponible sur les marchés de la 
ville et les commerçants estiment être en mesure de répondre à un accroissement de la demande dans un délai 
d’une à quatre semaines selon les articles et l’ampleur de l’augmentation de la demande. Le défi principal, qui 
pourrait causer des délais supplémentaires pour le réapprovisionnement, concerne l’état des axes routiers Uvira-
Bukavu et la fermeture de la frontière à cause du Covid 19, causant des difficultés d’accès pour les commerçants 
et l’augmentation des temps et coûts de transports.  

Cette étude de marché indique qu’une réponse basée sur les marchés est possible, en laissant suffisamment de 
temps aux commerçants pour augmenter leurs stocks. Dans le cas d’une distribution en espèces, la réponse 
pourra s’appuyer sur la présence de nombreuses agences de transfert au sein de la ville.   

Annexe 1 : Coordonnée GPS des marchés visités 

Marchés _latitude _longitude Altitude 

Maendeleo -3.40277328375354 29.142679143991437 787.1156005859375 

Zaïrois/congolais -3.384046403588962 29.144288462276915 768.5037841796875 

Kalimabenge -3.412015374931043 29.134387026216896 805.68212890625 

 


