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Objectif général 
A travers son projet d’« Assistance alimentaire d’urgence 
et d’appui à la relance agricole pour les populations 
vulnérables affectées par les conflits et autres chocs au 
Katanga » financé par l’Union Européenne (ECHO), 
ACTED organise depuis le mois de juillet 2015 des foires 
alimentaires au profit des personnes déplacées et 
retournées récentes dans les sept territoires de 
l’ancienne Province du Katanga, à savoir : Kalémie, 
Nyunzu, Manono, Mitwaba, Kabalo, Pweto et Malemba 
Nkulu. 
Une analyse de marché pré-intervention est menée 
avant l’organisation de chaque foire afin de définir la 
faisabilité de la tenue de celle-ci, permettant notamment  
(i) de comprendre la capacité d’absorption de la 
demande du marché et d’éviter de créer une carence 
alimentaire dans la zone d’intervention ; (ii) de 
déterminer la bonne stratégie d’intervention. Le choix de  
recourir exclusivement à des commerçants locaux vise 
en parallèle à redynamiser l'économie locale et relancer 
la production agricole. 
En ce sens, un suivi mensuel de la disponibilité et des prix 
des denrées alimentaires est réalisé, principalement 
dans les marchés locaux servant de soubassement 
d’approvisionnement en vivres pour la tenue des foires 
alimentaires. Ce suivi permet de présenter une vision 
globale de l’évolution de la disponibilité des denrées et 
de leur prix afin de bien comprendre les causes d’une 
inflation. Il permet d’autre part, d’apprécier l’accès à 
alimentation de la population et d’en déduire l’impact de 
l’intervention d’ACTED sur les marchés 
d’approvisionnement. 

 
I. Méthodologie et contexte 
Le présent bulletin analyse les prix du marché de 
Manono ayant approvisionné trois foires organisées 
dans les territoires de Manono et Mitwaba (sur les sites 
de Kanteba du 22 au 25 août 2015, de Mukebo et Lwaba 
du 30 octobre au 3 novembre 2015, et de Kependa et 
Djilenda du 30 septembre au 2 octobre 2015). Les 
données contenues dans ce bulletin ont été recueillies 
en période de grand afflux sur lesdits marchés, qui 
présentent la particularité d’être opérationnels tous les 
jours de la semaine. Les commerçants y sont polyvalents, 
ils vendent principalement des produits manufacturés 
tout en répondant favorablement à des demandes pour 
la livraison de produits vivriers. La zone ne dispose pas 

de dépôts de vivres. Les prix présentés dans ce bulletin 
résultent de la moyenne des trois marchés du centre de  
 
Manono, ces-derniers étant fixés par différents 
commerçants sélectionnés de façon aléatoire lors de la 
collecte de données. Les unités  de vente sont 
harmonisées afin d’assurer l’homogénéité  des 
informations.  
Les données concernent principalement trois groupes 
d’aliments ayant servi à l’organisation des foires 
alimentaires à s’avoir: les céréales et tubercules (manioc, 
maïs et riz), les légumineuses (haricot) et les 
oléagineux/graisses (huile végétale et huile de palme). Il 
est capital d’assurer le suivi de ces denrées afin 
d’évaluer leur disponibilité sur le marché, car il s’agit des 
aliments de base les plus consommés par la population. 
 
Comme souligné, l’étude concerne le marché central de 
Manono, source d’approvisionnement des populations 
vivant en son centre et à la périphérie. Il constitue d’une 
part le principal point d’échanges commerciaux du 
territoire ainsi qu’une porte d’entrée pour les produits 
en provenance des pays limitrophes à la province 
(Zambie, Tanzanie) et ceux avec lesquels elle 
communique (Namibie, Afrique du Sud) grâce à son 
accès facilité au grand centre commercial de l’ex-
Katanga (ville de Lubumbashi). D’autre part, ce marché 
est en connexion avec d’autres territoires environnants, 
lui fournissant des produits agricoles, à l’instar du 
territoire de Moba (haricots rouges), Kabongo (huile de 
palme), etc. 

 
II. Prix des denrées 

a. Céréales et tubercules  
L’analyse marché pré-intervention a montré la forte 
capacité des marchés à absorber la demande en céréales 
et tubercules, principales denrées alimentaires des 
populations. Les deux céréales sont généralement 
vendues après avoir été transformées localement en 
farine. Il existe deux catégories de farines de maïs : celle 
produite localement et l’autre importée des pays 
limitrophes, notamment la Zambie, via la ville de 
Lubumbashi. Quant au riz, la production locale est faible 
(provenant du groupement Kahongo), les commerçants 
recourent aux territoires de Bukama (village Butumba) et 
Lubudi (village Bunkeya) pour s’approvisionner. 
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L’évolution du prix des farines de céréales et tubercules 
est particulièrement sensible, car ces produits 
constituent l’alimentation de base de la population. Une 
fluctuation peut donc impacter négativement la sécurité 
alimentaire des populations du territoire.  
 

Tableau-1. L’évolution du prix des farines de céréales et 
tubercules d’août à octobre 2015 

Type de denrée août-
15 

sept.-15 oct.-15 

Farine maïs locale (Kg) 696FC 457FC 652FC 

Farine manioc (Kg) 333FC 333FC 333FC 

Riz local 750FC 1000Fc 730FC 

 

ACTED a organisé des foires alimentaires à Kanteba et 
Katolo au mois de septembre et sur l’axe Mitwaba – 
Mwema au mois d’octobre 2015.  
 
A la lecture du tableau 1, on constate que la tendance 
des prix est à la baisse pour la farine de maïs locale au 
mois de septembre. Cette baisse est le fait d'une forte 
injection de farine de maïs importée dans les ménages 
bénéficiaires lors de la foire, réduisant ainsi la demande 
sur le marché local. Le prix du riz a augmenté de 33%, 
soit 150Fc à 200Fc au même mois conséquemment à la 
foire alimentaire organisée sur le site de Kanteba et s’est 
stabilisé dès le mois d’octobre. 
 
Comparativement à la même période l’année dernière 
(août à octobre 2014), l’évolution du prix des farines des 
céréales et tubercules pour ce trimestre (août à octobre 
2015) ne connaît pas d’importantes fluctuations. Le 
tableau suivant présente la tendance de prix de céréales 
et tubercules en 2014 et 2015. 
 
Tableau 2 – Evolution du prix de céréales et tubercules  

 
On constate une hausse de 22% du prix de la farine de 
maïs local en août 2015 par rapport à août 2014 tandis 
qu’au mois de septembre, le prix du même produit est 
en baisse de 30% en 2015. Au mois d'octobre également, 
on note une basse comparative de 10% du prix en 2015. 
Une variation similaire de prix est observée pour le riz au 
cours de l'année 2014. Ces variations peuvent être liées 

à une faible production en 2014, ou à une faiblesse au 
niveau des débouchés. 
En revanche, le prix de la farine de manioc était très 
élevé en 2014 avec un seau de farine de manioc de 1,5Kg 
à 1200FC en septembre 2014  contre 500FC en 
septembre 2015, soit une diminution de 120%. En raison 
d’une production plus importante en 2015 par rapport à 
celle de l’année 2014. 
 

b. Légumineuses, Huiles et sel iodé 
Ce point concerne essentiellement les haricots rouges, 
l’huile de palme et l’huile raffinée. La culture du haricot est 
très peu développée dans le territoire de Manono, dont le 
marché central est tributaire de la production provenant 
des territoires de Moba et Mitwaba (Kasungezi) mais 
également celui de Pweto pour la variété Mutendele. 
D’importantes  quantités d’huile de palme proviennent des 
territoires de Malemba Nkulu, Kabongo, etc. Les 
commerçants s’approvisionnent en huile raffinée via la ville 
de Lubumbashi.  
 

Le tableau 3 - L’évolution du prix au cours du trimestre 

allant d’août à octobre 2015  

Spéculation Août  
2015 

Sept 
2015 

Oct.  
2015 

Haricot  Rouge (Kg) 1380 Fc 1380 FC 1200 FC 

L’huile  de Palme 
(0,75l) 1200 FC 1200 FC 900 FC 

L’huile Raffinée 
végétale (0,75l) 3855 FC 3375 FC 3450 FC 

Sel iodé (Kg) 1000 FC 100 0FC 1000 FC 

 

Une variation du prix de certains produits (haricots 
rouges, huile de palme et huile raffinée végétale) sur le 
marché au cours des trois derniers mois est nettement 
identifiable pour trois denrées : le haricot, l’huile de 
palme et l’huile raffine. Le prix des haricots baisse de 
13% en octobre et l’huile de palme de 25%. En revanche, 
l’huile végétale/raffinée connait une variation chaque 
mois. Hormis la période de soudure, le mauvais état des 
routes, et la difficulté pour les populations locales 
d’accéder à un moyen de transport, rendent l’accès au 
marché d’approvisionnement difficile et influencent 
ainsi la disponibilité de ces denrées sur le marché. 
 
Une comparaison avec l’année 2014 montre que le prix 
de certaines denrées y était plus élevé qu’en 2015. De 
manière générale le prix augmente en fonction du 
niveau d’approvisionnement des denrées sur le marché, 
tel que l’indique le tableau 4 ci-dessous.  
 

Tableau 4 – Comparaison des prix entre les mois d’août, 
septembre, octobre 2014 et 2015 

Spéculation Août  Septembre. Octobre 

Denrée Août Septembre Octobre 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Farine maïs 
locale (kg) 

543 
FC 

696 
FC 

652  
FC 

457 
FC 

725 
FC 

652 
FC 

Riz local (kg) 378 
FC 

333 
FC 

355  
FC 

333 
FC 

800 
FC 

333 
FC 

Farine 
manioc (kg) 

1500 
FC 

750 
FC 

1415 
FC 

1000
Fc 

1000 
FC 

730 
FC 
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2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Haricot  

Rouge (Kg) 

1000 

FC 

1380 

FC 

1250 

FC 

1380 

FC 

1000 

FC 

1000 

FC 

L'huile  de 

Palme (L) 

1500 

FC 

1200 

FC 

1450 

FC 

1200 

FC 

1125 

FC 

900 

FC 

L'huile  

Végétale 

Rafinée  (L) 

3250 

FC 
3855 

FC 

3000 

FC 
3375 

FC 

3500 

FC 
3450 

FC 

Sel iodé (Kg) 
750 

FC 

1000 

FC 

750 

FC 

1000 

FC 

1150 

FC 

1000 

FC 

 

En 2014, le prix des spéculations a connu une instabilité 
au cours du trimestre étudié. Néanmoins, cette variation 
semble stabilisée en 2015.   
 
III. Conclusion 
Les données d’août, septembre et octobre de l’année 
2014 montrent une importante variation de prix de 
principales denrées évoquées dans ce bulletin, comparé 
à la même période de l’année suivante (2015). D’autre 
part, la fluctuation des prix des produits agricoles est le 
fait de la dépendance du marché aux zones extérieures.  
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