14/05 - République Démocratique du Congo - Une évaluation rapide de
marchés réalisée à Goma démontre la peine de certains vendeurs à se
stocker
Voir la mise à jour antérieure en RDC sur l'évaluation rapide du marché réalisée à Uvira,
province du Sud-Kivu publiée le 23/04.
Avec 15,6 millions de personnes ayant un besoin urgent de protection et d'assistance
humanitaire, la République Démocratique du Congo continue d'être témoin d'une des crises
humanitaires les plus complexes du monde.
La mise en œuvre de mesures de prévention contre une épidémie de COVID-19 en RDC
pourrait avoir des effets néfastes importants sur l'économie formelle et informelle du pays,
affectant de nombreuses personnes qui participent et dépendent de la capacité des marchés
à fonctionner normalement.
Pour informer les acteurs humanitaires d’allocations d’espèces, et en collaboration avec le
Cluster de la sécurité alimentaire ainsi que le groupe de travail sur les allocations d’espèces,
REACH a mené une évaluation rapide du marché dans plusieurs villes frontalières clés de l'est
du pays, y compris la ville de Goma dans la province du Nord-Kivu.
Les données ont été recueillies par le biais de 36 enquêtes menées auprès de vendeurs de
produits alimentaires et non alimentaires. Les personnes interrogées ont été questionnées
sur les dynamiques relatives à l'impact de COVID-19 sur notamment la capacité des stocks,
la fonctionnalité du marché et d'autres indicateurs clés pour éclairer une réponse
factuelle aux chocs potentiels.
Parmi les principales conclusions:
• 24% des personnes interrogées ont déclaré que le marché ne pouvait pas actuellement
répondre à la demande.
• 86% des fournisseurs évalués ont déclaré avoir éprouvé des difficultés à reconstituer
leur stock. Cela est dû à un manque de revenus, à des restrictions de mouvement ainsi qu'à
des problèmes d'approvisionnement avec les pays voisins.
• Les vendeurs de produits alimentaires ont indiqué que le nombre médian de jours de
stocks de produits de base tels que les céréales était de 6 jours et de seulement 3 jours
pour les fruits et légumes.
• La majorité des vendeurs ont déclaré s'attendre à des augmentations modérées à élevées
du prix de la plupart des marchandises tant que des mesures de prévention COVID-19 sont
en place.
Pour plus d'informations sur l'évaluation, ainsi que l'ensemble détaillé des principales
conclusions, veuillez télécharger le rapport disponible en ligne: https://www.impactrepository.org/document/reach/82ca4db4/REACH_DRC_Factsheet_Evaluation- rapide-desmarch% C3% A9s-de-Goma_Avril-2020.pdf

Compte tenu du rythme effréné des événements entourant la pandémie de COVID-19 et de
l'urgence de la situation, le tout aggravé par les potentiels impacts négatifs à long terme, les
méthodologies de surveillance du marché doivent s'adapter et surmonter les obstacles
pour maintenir une circulation d'informations stable et fiable.
REACH a récemment publié un document d'orientation sur ce que ce processus implique. Le
document est disponible en téléchargement sur le centre de ressources REACH:
https://www.reachresourcecentre.info/toolkit/programmes/

