
 

28/05 – République Démocratique du Congo – Suivre et analyser les 
tendances du marché pour une assistance en espèces efficace 

Voir la mise à jour précédente de la RDC portant sur l’évaluation rapide de marchés réalisée dans 
plusieurs villes frontalières clés dans l’est du pays, y compris la ville de Goma dans la province du 
Nord-Kivu publiée le 14/05. 

15.6 millions de personnes ont un besoin sévère de protection et d’assistance humanitaire dans la 
République Démocratique du Congo, faisant de cette crise l’une des plus complexes du monde. 

Des évaluations récentes de marché menées par REACH en RDC ont mis en évidence l’impact crée 
par la mise en œuvre de mesures de prévention contre le COVID-19. Ces impacts ont notamment 
déjà entravé la fonctionnalité des marchés, et créé des problèmes de réapprovisionnement, 
réduisant la demande de certains biens en raison des augmentations de prix signalées dans des 
régions telles que Goma et Uvira, dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. 

Afin de mieux comprendre comment les marchés congolais sont affectés par la crise sanitaire 
actuelle et de fournir l’information permettant aux acteurs de l'assistance en espèces de réagir 
efficacement, REACH a publié un rapport compilant les données les plus récentes sur les tendances 
de marché à travers le pays. 

En extrayant les données de divers acteurs impliqués dans la surveillance du marché dans le pays, 
tels que le Cash Working Group congolais, le Cluster de la Sécurité Alimentaire, le Programme 
Alimentaire Mondial, FEWS NET, CAID, Mercy Corps parmi d’autres (voir le rapport complet 
disponible en FR), le rapport surveille l'évolution du prix du panier alimentaire minimum, qui 
contient l'ensemble des aliments nécessaires à un ménage de 6 personnes pour subvenir à ses 
besoins pendant un mois. Le rapport rassemble également des informations sur la disponibilité et les 
prix d'autres articles non alimentaires essentiels, tels que l'eau et le carburant. 

https://www.reach-initiative.org/what-we-do/news/updates-on-ongoing-research-and-activities-linked-to-covid-19-pandemic/#1405_Democratic_Republic_of_Congo_Market_assessment_conducted_in_Goma_shows_vendors_face_difficulties_replenishing_stock
https://www.reach-initiative.org/what-we-do/news/updates-on-ongoing-research-and-activities-linked-to-covid-19-pandemic/#1405_Democratic_Republic_of_Congo_Market_assessment_conducted_in_Goma_shows_vendors_face_difficulties_replenishing_stock
https://www.reach-initiative.org/what-we-do/news/updates-on-ongoing-research-and-activities-linked-to-covid-19-pandemic/#1405_Democratic_Republic_of_Congo_Market_assessment_conducted_in_Goma_shows_vendors_face_difficulties_replenishing_stock
https://www.reach-initiative.org/where-we-work/democratic-republic-of-the-congo/
https://www.impact-repository.org/document/reach/82ca4db4/REACH_DRC_Factsheet_Evaluation-rapide-des-march%C3%A9s-de-Goma_Avril-2020.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/c3e0bb33/REACH_DRC_Factsheet_2002_Evaluation-rapide-des-march%C3%A9s-Uvira_Avril-2020.pdf
https://www.wfp.org/
https://www.wfp.org/
https://fews.net/
https://www.caid.cd/
https://www.mercycorps.org/
https://www.impact-repository.org/document/reach/8651724f/REACH_DRC_Bulletin-conjoint-des-march%C3%A9s_Mai-2020.pdf


Parmi les principales conclusions : 
 

• Un mois après l'adoption des mesures préventives COVID-19, la grande majorité des 
fournisseurs ont signalé une baisse de la demande de produits alimentaires et non 
alimentaires en raison de la hausse des prix ; 
 

• La zone d'origine des articles et les problèmes d'approvisionnement sont parmi les 
principaux facteurs qui influencent l'évolution des prix. Cette situation est aggravée par les 
restrictions de mouvement sur le territoire de la RDC ainsi que par la dépréciation du franc 
congolais ; 
 

•  L'impact des facteurs énumérés ci-dessus doit être étroitement surveillé dans un proche 
avenir, car les données jusqu'à présent montrent de grandes disparités dans le prix du 
panier alimentaire minimum sur les 422 marchés évalués à travers le pays. 
 

• Le prix du panier alimentaire minimum varie entre 80 000 et 400 000 francs congolais, ce qui 
met en évidence la volatilité des prix dans certaines régions, notamment dans les régions de 
Itura, du Nord et du Sud-Kivu, ainsi que la région de Tanganyika.  
 

Pour une analyse détaillée des principales conclusions relatives aux marchés en RDC, n'hésitez pas 
à télécharger le rapport complet : https://www.impact-
repository.org/document/reach/8651724f/REACH_DRC_Bulletin-conjoint-des-march % C3% 
A9s_Mai-2020.pdf 
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