
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, mai 2020

Malgré les hausses de prix d'avril qui ont eu lieu après
l'annonce des mesures de COVID19, les données de
mai montrent que les prix moyens ont baissé. Le coût
moyen du panier alimentaire en mai 2020 est de 26
859 CDF par personne et par mois.

A Bunia, il y avait une flambée des prix immédiatement
après l'annonce des mesures liées au COVID19, mais
les prix se sont stabilisés dans les semaines suivantes.
À Goma, les prix ont augmenté mais ont récemment
baissé vers les niveaux pré-COVID. Un pic dans l'huile
végétale est dû au fait qu'elle est souvent vendue en
USD; le taux de change a atteint maintenant 1950 FC
pour 1 $ dans certaines marchés informelles.

Les données montrent une augmentation des prix des
produits de base dans le Nord et Sud Ubangi, due au
taux de change, à la fermeture des frontières qui a
limité l’accès de petits commerçants de la République
centrafricaine, et à la rareté des produits arrivant par
avion de Kinshasa à Gemena. Enfin, certaines
échanges commerciales au Tanganyika ont été
interrompues en raison des inondations, qui ont
interrompu le fonctionnement du train de la Société
Nationale de Chemin de fer du Congo (SNCC)
transportant des marchandises en provenance de
Kalemie, provoquant les hausses de prix à Kabalo.

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

*Source: Trading Economics

Evolution des prix des denrées constitutives 
du panier alimentaire

Bunia (jan ‘19 – mai ‘20)

Goma (jan ‘19 – mai ‘20)

Taux de change (CDF – USD)* 
mai 2019- juin 2020

Depuis le début de la
crise, il y avait une
dépréciation brusque du
CDF, qui pourrait avoir
les implications sur le
pouvoir d’achat des
Congolais. Au début
mai, la Banque Centrale
de la RDC a annoncé les
mesures pour stabiliser
le franc congolais.

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

