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Indicateurs Villes 
Moy 
dec 

09/11 

Dec 
2011 

Oct 
2012 

Nov 
2012 

Dec 
2012 

Variation / Décembre 12 

Moy-
09/11 

Dec 11 Nov 12 

Riz local 

Kinshasa 855 870 968 984 1 002 17% 15% 2% 

Lubumbashi 960 999 955 955 955 0% -4% 0% 

Kisangani 646 759 710 766 750 16% -1% -2% 

Goma 1 063 1 421 1 091 1 201 1 117 5% -21% -7% 

Mbuji-Mayi 1 097 1 365 1 174 1 161 1 154 5% -16% -1% 

Mbandaka 725 913 847 752 771 6% -16% 3% 

Farine de 
maïs 

Kinshasa 851 998 815 825 812 -5% -19% -2% 

Lubumbashi 587 504 488 484 737 26% 46% 52% 

Kisangani 411 564 515 585 567 38% 1% -3% 

Goma 552 482 594 696 681 23% 41% -2% 

Mbuji-Mayi 707 912 1 126 1 059 992 40% 9% -6% 

Mbandaka 495 673 482 536 473 -4% -30% -12% 

Farine de 
manioc 

Kinshasa 760 865 828 852 865 14% 0% 2% 

Lubumbashi 580 515 454 490 604 4% 17% 23% 

Kisangani 335 396 728 726 756 126% 91% 4% 

Goma 451 482 815 927 820 82% 70% -12% 

Mbuji-Mayi 432 840 824 827 826 91% -2% 0% 

Mbandaka 578 913 685 734 625 8% -32% -15% 

 

Situation des prix au niveau mondial ______________ 

Pour le troisième mois consécutif, l'indice FAO des prix des 
produits alimentaires s'est replié de 1,1% en décembre 2012 

L’évolution interannuelle de l’indice montre une baisse 
globale de 7% par rapport à 2011, indiquant un dégel sur les 
prix des denrées alimentaires de base sur le marché 
international.  

Situation des prix en RDC ________________________ 

Situation des prix au mois de décembre 2012 

En RDC, on note une grande volatilité des prix dont l’ampleur 
varie aussi bien selon les produits que selon les localités. On 
note en décembre une augmentation de 52% du prix du kg de 
la farine de maïs et de 23% du prix du kg de la farine de 
manioc sur le marché de Lubumbashi. En revanche après une 
envolée spectaculaire des prix sur le marché de 
Goma en novembre (en novembre le prix du kg de la 
farine de manioc augmentait de 14% par rapport à 
octobre et de 100% par rapport à novembre 2011), 
suite aux affrontements armés entre les rebelles du 
M23 et les FARDC, les prix sur ce marché ont amorcé 
en décembre une baisse relative par rapport au mois 
précédent suite à l’amélioration de la situation 
sécuritaire et de la reprise des approvisionnements.  

 

Evolution des prix moyens de novembre à 
décembre 2012 et tendances 

Comme faits marquants … 

La crise à l’Est du pays, avec la prise de la ville de 
Goma le 20 novembre  par les rebelles du M23, puis 
leur retrait le 1

er
 décembre 2012 a provoqué une flambée des 

prix des produits alimentaires dans cette localité. Les 
réapprovisionnements en produits alimentaires de base tels 
que le haricot, le riz, le maïs, la banane plantain, la farine et 
les cossettes de manioc ont repris sur Goma et ont contribué 
à une baisse conjoncturelle mais importante des prix dans 
cette localité, nonobstant la persistance du problème des 
taxes routières sur les véhicules de transport des produits 
vivriers. Toutefois ces prix restent en forte hausse par rapport 
à la même période en 2011 et par rapport à la moyenne des 
trois dernières années.  

A Goma, en décembre 2012, le prix nominal du kg de farine 
de manioc a augmenté de 70% par rapport à la même 
période en 2011 et de 82% par rapport à la moyenne des 
trois dernières années.  

 

 

 

Ces hausses sont respectivement de 91% et de 126% sur le 
marché de Kisangani. Des augmentations importantes sont 
également observées pour la farine de maïs sur la même 
période.  

… Eléments d’explication 

Au-delà des facteurs conjoncturels notamment liés à la 
sécurité qui ont perturbé les circuits d’approvisionnement 
dans certaines zones, l’analyse de la tendance des prix 
montre qu’elle est continuellement à la hausse depuis 2008 
en raison de l’envolée des cours du pétrole et des faibles 
récoltes enregistrées dans les grands bassins de production 
sur le plan mondial. Au niveau local, l’enclavement qui induit 
des coûts de transport élevés constitue un facteur aggravant.  

Comme l’atteste les calendriers culturaux indicatifs de la RDC 
(FAO, Institution National de Recherche Agronomique) ci-
joints à la page 3 du présent bulletin, le début des périodes 

de récoltes des cultures (mois de décembre et de janvier) sur 
une bonne partie du pays expliquerait la baisse des tensions 
sur les prix, notamment dans les provinces du Kasaï 
Occidental et Oriental (maïs) et en Equateur (Mbandaka). 

Les facteurs structurels comme l’enclavement des zones de 
production, la faible productivité agricole, l’insécurité ainsi 
que des facteurs liés aux coûts de transport élevés 
continueront à négativement affecter les prix des denrées 
alimentaires de base en 2013.  

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/
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Evolution des prix des produits alimentaires de base de 2009 à 2012 en RDC 

Evolution du prix du riz local à Kinshasa (FC/kg) Evolution du prix de la farine de maïs à Kinshasa (FC/kg) 

  

Evolution du prix de la farine de manioc à Kinshasa (FC/kg) Evolution du prix du riz local à Mbandaka (FC/kg) 

  

Evolution du prix de la farine de maïs à Mbuji Mayi (FC/kg) Evolution du prix de la farine de maïs à Lubumbashi (FC/kg) 

  

Evolution du prix de la farine de manioc à Goma (FC/kg) Evolution du prix de la farine de manioc à Kisangani (FC/kg) 

  

 

Perspectives 2013 

Dans le cadre d’un partenariat FAO / PAM, en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, Pêche, Elevage et Développement Rural, le 
système de collecte et de suivi des prix au niveau de 26 localités urbaines et 61 marchés sur tout le territoire de la RDC sera fonctionnel au cours 
des premiers mois de l’année 2013, en attendant la mobilisation de ressources additionnelles. 

 

Pour en savoir plus : FAO / PAM - Bureaux de Kinshasa 
Courriels : landry.brou@fao.org / koffi.akakpo@wfp.org 

 

mailto:landry.brou@fao.org
mailto:koffi.akakpo@wfp.org
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Calendriers culturaux selon les zones agro-écologiques de la RDC 
 

Zone Agro-écologique Provinces Principales cultures Dates de semis Dates de récoltes 

South-West region Bas-Congo et Kinshasa 

Manioc 
Maïs 
Plantains 
Légumes 

Jan ; Fev – Avr ; Oct – Dec 
Fev – Mars; Oct – Nov 
Toute l’année 
Fev ; Mai à Septembre 

Toute l’année ; 10 mois après la plantation 
Juin - Juillet ; Février – Mars 
Toute l’année 
Juin – Octobre ; Février – Mars 

Middle altitude zone 
(Middle-South) 

Bandundu (Kwilu et Kwango), Ouest Kasaï (Lulua, Sud et Centre 
Kasaï), Est Kasaï (Tshilenge, Kabinda, Sankuru Sud), Maniema 
(Kasongo), Nord-Katanga (Tanganyika, Nord Haut-Lomami) 

Manioc 
Maïs 
Légumineuses et arachide 

Jan - Fev ; Oct - Nov 
Fev - Mars ; Août - Sept 
Fev - Mars ; Août - Sept 

Toute l’année ; 10 mois après la plantation 
Juin - Juillet ; Janvier 
Juin – Juillet ; Janvier 

Eastern Highlands Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri 

Manioc 
Légumineuses 
Patate 
Légumes 

Fev - Mars ; Sept - Oct 
Fev - Mars ; Sept - Oct 
Fev - Mars ; Sept - Oct 
Toute l’année 

Toute l’année ; 10 mois après la plantation 
Juillet ; Janvier à Février 
Juillet ; Janvier à Février 
Toute l’année 

“Cuvette centrale” 
zone 

Nord Bandundu (Maïndombe, Plateau) et Equateur 
(Tshuapa, Mongala) 

Manioc 
Riz 
Maïs 
Arachide 

Toute l’année 
Mars ; Août 
Mars ; Août 
Mars ; Août 

Toute l’année ; 10 mois après la plantation 
Juillet - Août ; Décembre à Janvier 
Juillet - Août ; Décembre à Janvier 
Juillet - Août ; Décembre à Janvier 

North Plateau region 
Equateur (Nord-Ubangi, Sud Ubangi) et Province 
Orientale (HUBU) 

Manioc 
Maïs 
Arachide 
Riz 

Mars à Septembre 
Mars ; Juillet à Août 
Mars ; Juillet à Août 
Mars ; Juillet à Août 

Toute l’année ; 10 mois après la plantation 
Juillet ; Novembre à Décembre 
Juillet ; Novembre à Décembre 
Juillet ; Novembre à Décembre 

Highlands of Katanga 
(South-East) 

Katanga (Haut-Katanga, Lualaba, Sud Haut Lomami) 

Manioc 
Maïs 
Légumineuses 
Légumes 

Octobre à Mars 
Octobre à Janvier 
Octobre à Janvier 
Avril à Septembre 

Toute l’année ; 10 mois après la plantation 
Février à Avril 
Février à Avril 
Février à Avril 

 

Sources : FAO, Institut National de Recherche Agronomique (INRA) 
 

Bonne et Heureuse 2013 à Tous ! 
 


