
Evaluation des marchés dans les zones d’accueil des déplacés de Goma à l’Est de la RDC
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Composition du panier Alimentaire (personne/mois): 
Farine de manioc 7,5 kg; farine de maïs 7,5 kg; haricot 5,4 kg; huile végatale
0,66 litres; sel 0,15 kg

Suite à l’éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai 2021,
plusieurs milliers d’habitants de la ville de Goma se sont
réfugiés dans les localités environnantes de Saké, Minova,
Mugunga, Rutshuru, Masisi, Beni et dans la ville de Bukavu
(Sud-Kivu). Afin de suivre les effets de l’afflux desdits IDPs
sur les marchés dans ces zones d’accueil, le PAM a mis en
place un système de suivi rapproché des prix nominaux
sur lesdits marchés.
Le présent bulletin présente une analyse synthétique de
l’évolution des prix des principales denrées et de la valeur
du panier alimentaire. Ces tendances des prix nominaux
pourront également servir de base d’orientation sur les
probables modalités d’assistance alimentaire.

L’évaluation du panier alimentaire par le PAM se fait
avec une combinaison des prix des denrées
alimentaires essentielles sur la base d’un ménage
composé de 6 personnes.
Après les hausses des prix nominaux observées au 19
Juin, nous notons, à la période du présent bulletin, une
stabilité du coût de panier alimentaire à base des
céréales et manioc sur les axes suivis. Comparé à la
situation de la semaine du 7 Juillet, le coût du panier
alimentaire est passé de 130,935 CDF à 129,660 CDF
au 14 Juillet sur le marché de Saké, soit -1%. Pendant
la même période, il est passé de 115,843 CDF au
113,323 CDF sur le marché de Minova, soit -2%. Cette
tendance à la stabilité de la valeur du panier
alimentaire dans ces zones pourrait s’expliquer par la
faible demande dans la zone à la suite de retour des
ménages déplacés de Goma dans leurs zones
respectives. Par ailleurs, les récoltes de la saison B pour
certains ménages agricoles ont accusé un retard suite
à celui déjà observé au début de la saison mentionnée.
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Panier Alimentaire

Evolution des prix des denrées alimentaires

Comparé à la situation de la première semaine de
mois de juillet, les prix de la farine de maïs et de
manioc sont restés stable à la deuxième semaine de
ce même mois sur les marchés de Minova et Saké.
On note la même tendance à la stabilité sur le
marché de Goma (Alanine, Virunga et Birere). Le
taux de dollar américain et le prix du carburant sont
également restés inchangés pendant la même
période.

La période du bulletin est marquée par la situation de
post récoltes de la saison agricole B dans la partie
Nord-Est du pays. Ceci fait que les prix des principales
denrées alimentaires demeurent stables dans les zones
d’alerte tels que déjà observés lors du précédent
bulletin (#2). Sur les marchés de Mugunga3, Goma,
Nyiragongo et Rutshuru, les prix de la farine de maïs
ont sensiblement baissé, soit de plus de 15% comparé
à la situation pendant l’éruption où de fortes
demandes étaient observées dans les zones d’accueil
cela suite au début de la récolte.

Le graphique, ci-dessus, montre le prix de la farine
de maïs stable à la première quinzaine de mois de
juillet 2021 comparé à la moyenne de mois de juin
dernier. Il reste, cependant, en dessous de pic
observé au mois de mai-2021 suite au choc connu
dans la province avec l’éruption volcanique.
Globalement, la tendance reste saisonnière pour ces
produits. La farine de maïs, en année normale, baisse
de prix vers fin mai, juin et début juillet avec les
récoltes de la saison B dans la partie Nord-Est.
Comparé à la moyenne de 2019, retenue comme
année de référence, le prix de la farine maïs est
élevé suite à des perturbations climatiques.
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