
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Faits Majeurs 
 
L’évolution des prix en mai 2013 se présente toujours de manière très contrastée. 
 
Les hausses modérées constatées au moins d’avril 2013 ont fait place à une tendance générale à la baisse pour le 
mois de mai 2013, à l’exception de la ville de Bunia, qui a plutôt enregistré des hausses de prix (riz local : +41% et 
farine de maïs : +13%) et du marché de Mbandaka. 
 

Situation des prix au niveau mondial 
 
L'Indice1 des prix des aliments s'est établi en moyenne à 215,2 points en mai 2013, soit un niveau quasiment 
inchangé par rapport au mois dernier (215,8 points), mais de 10 points supérieur (5%) à celui de mai 2012. Cette 
stabilité est surtout liée à la baisse observée sur les prix du sucre et des produits laitiers qui ont compensé 
l’augmentation modérée des prix des céréales. 
 

Situation des prix en RDC 

Marché à surveiller 
 
« L’indice type » qui reprend les prix de marché des principaux produits d’origine végétale et animale, de l’huile de 
palme, du prix de l’essence à la pompe, du prix du transport en commun et du taux du dollar (22 indicateurs au total) 
a  enregistré une hausse importance sur un seul marché sur les 26 couverts par le dispositif de collecte. Il s’agit de 
celui de Mbandaka avec une hausse de 6,1%. Cet état de fait résulte de l’accroissement notamment du prix du maïs 
grain, du haricot et du poisson. L’état des infrastructures routières ne permet pas un approvisionnement régulier des 
marchés et la période de l’étiage compromet le développement des activités de la pêche. 
 

Evolution des prix au mois de mai 2013 
 
En raison de la grande étendue de la RDC et de la forte volatilité spatiale, il est toujours difficile de dégager une 
tendance unique pour tout le pays. L’évolution des prix en mai 2013 se présente toujours de manière très contrastée. 
Les hausses modérées constatées au moins d’avril 2013 ont fait place à une tendance générale à la baisse pour le 
mois de mai 2013, à l’exception de la ville de Bunia, qui a plutôt enregistré des hausses de prix (riz local : +41% et 
farine de maïs : +13%) et du marché de Mbandaka. 
 

 Riz local 
 

On observe une forte baisse du prix nominal du kg par rapport à la moyenne des trois dernières années de -38% sur 
le marché de Kinshasa (après une hausse de 14% le mois dernier), qui contraste avec des augmentations sur 
l’ensemble des autres marchés du pays ; atteignant même 27% sur le marché de Bunia. Comparativement à la même 

période de l’année dernière (mai 2012), les prix du riz local de ce mois de mai sont relativement stables, voire à la 
baisse (seule une hausse de 4% a été constatée sur le marché de Bunia). Concernant l’évolution inter mensuelle pour 
ce mois de mai, le cas du marché de Bunia est atypique et diffère des faibles variations constatées sur les autres 
marchés. Cette hausse de 41 % du prix du riz local à Bunia s’expliquerait par la rupture d'un pont permettant 
l’approvisionnement de la ville à partir des centres de production, l’impraticabilité des routes de desserte et la forte 
demande liée à la période de semis. 

  

                                                           
1 Indice type FAO 
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Indicateurs Villes 
Moyenne Mai 

2010-2012 
Mai 
2012 

Avril 
2013 

Mai 
2013 

Variation / Mai 2013 

Mai 10-12 Mai 12 Avril 13 

Riz local 

Kinshasa 1 581 945 1 009 977 -38% 3% -3% 

Kisangani 768 975 839 828 8% -15% -1% 

Bunia 1 010 1 231 908 1 282 27% 4% 41% 

Goma 1 034 1 170 1 138 1 118 8% -4% -2% 

Mbuji-Mayi 1 063 1 344 1 128 1 124 6% -16% 0% 

Mbandaka 960 1 022 948 823 -14% -19% -13% 

Farine 
de maïs 

Kinshasa 693 770 750 744 7% -3% -1% 

Lubumbashi 580 414 960 699 20% 69% -27% 

Kisangani 585 703 590 562 -4% -20% -5% 

Bunia 796 1 155 1 073 1 211 52% 5% 13% 

Goma 517 635 624 642 24% 1% 3% 

Mbuji-Mayi 587 882 593 561 -4% -36% -5% 

Mbandaka 630 759 458 476 -24% -37% 4% 

Farine 
de manioc 

Kinshasa 751 807 912 881 17% 9% -3% 

Lubumbashi 576 619 721 649 13% 5% -10% 

Kisangani 453 621 752 667 47% 7% -11% 

Bunia 529 679 803 804 52% 18% 0% 

Goma 573 759 789 854 49% 13% 8% 

Mbuji-Mayi 515 852 792 793 54% -7% 0% 

Mbandaka 686 833 626 651 -5% -22% 4% 

 
 
 

 Farine de manioc 
 
La tendance des prix pour se produit s’inscrit toujours dans une dynamique à la hausse comparée à la moyenne des trois 
dernières années. Ainsi les augmentations ont été de 17% sur le marché de Kinshasa, de 13% sur celui de Lubumbashi, de 
47% sur celui de Kisangani, de 52% sur celui de Bunia, de 49% à Goma et de 54% sur le marché de Mbuji Mai. Les mêmes 
tendances sont aussi globalement observées par rapport à la même période en 2012, à l’exception de certains marchés de la 
partie ouest du pays (Mbuji Mayi : -7%). 
 
Comme le riz local, l’évolution inter mensuelle pour ce mois est contenue à l’exception du marché de Goma, qui a connu une 

hausse de 8%. Cette hausse pourrait s’expliquer par la reprise sur une courte durée des affrontements armés, ainsi que 
l’insécurité, qui ont perturbé les approvisionnements des marchés. 
 
 

 Farine de maïs 
 
La tendance des prix est toujours à la hausse par rapport à la moyenne des trois dernières années notamment sur les 
marchés de Lubumbashi (20%), de Bunia (52%) et de Goma (24%). Comparativement au mois de mai 2012, le prix du kg de 
farine de maïs à Lubumbashi a connu une forte flambée (+69%). Néanmoins, le prix de la farine de maïs du mois de mai 
2013, certes élevé par rapport aux années précédentes, amorce une chute de 27% par rapport au mois précédent.  
 
A l’instar du riz local et des raisons évoquées ci-dessus, on observe une flambée du prix de cette denrée également sur le 
marché de Bunia. 
 

Tendances d’évolution future 
 
La tendance générale baissière constatée sur les marchés pourrait s’expliquer par le début de la période de récoltes des 
cultures céréalières dans la majorité des provinces du pays (juin –juillet), à l’exception de celle du Katanga. 
 
Les cours des principales denrées alimentaires devront faire l’objet d’un suivi au cours des prochains mois, afin de confirmer 
cette situation. 

 
 
  

Tableau d’évolution des prix moyens de mai 2013 en RDC 

Source: Système de collecte des prix 



 

 

Graphiques d’évolution des prix moyens de mai 2013 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) 

  
 

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


