
Evolution mensuelle du prix du panier alimentaire (CDF) 
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Chaque mois, WFP suit le coût moyen d'un panier alimentaire sur les 
marchés de la RDC dans les zones où WFP est opérationnel. Ce 
bulletin montre l'évolution de ces prix. La RDC est actuellement 
confrontée à la pandémie de COVID19 qui aura 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, avril 2020

Les données montrent
que les prix moyens ont
augmenté en mars, mais
se sont stabilisés en avril.
Le prix du panier
alimentaire en mars a
atteint 31 758 CDF,*
mais en avril est retombé
à 30 598 CDF. Il n'est
pas, par ailleurs,
beaucoup plus élevé
qu'en avril 2019.

Les villes autour de la RDC ont des comportements
de prix différents. À Goma, une grand hausse en
mars a été déclenchée par des préoccupations
initiales concernant COVID19 et des problèmes
temporaires de disponibilité. Les marchés sont
dynamiques et les prix ont baissé, même s’ils sont
toujours volatiles.

À Bunia, les prix ont augmenté et restent à des
niveaux élevés. Les prix à Kalemie ont également
continué d'augmenter en avril. Toutes ces
augmentations de prix sont dues à une variété de
facteurs, réels et perçus. Premièrement, ça
pourrait être du à une spéculation continue des
commerçants, et une perception d'une réduction
du pouvoir d'achat parmi les consommateurs, qui
peut également influencer la disponibilité.
Deuxièmement, les prix des transports pourraient
avoir un impact; ils ont augmenté en raison des
maximums de passagers liés au COVID-19. Il y a
également les rapports anecdotiques des
tracasseries lorsque les restrictions ne sont pas
respectées. Enfin, le taux de change s'est détérioré
dans quelques endroits, passant d'environ 1600
CDF / USD à plus de 1800 CDF / USD.

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 kg; sel 0,15 kg

Kalemie (jan ‘19 – avril ‘20)

Goma (jan ‘19 – avril ‘20)

Bunia (jan ‘19 – avril ‘20)

*Le bulletin de mars indiquait un prix du panier alimentaire de 24 905 CDF, mais avec les
données définitives de la troisième semaine de mars, la moyenne est de 31 758 CDF.

Evolution des prix des denrées constitutives 
du panier alimentaire

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

