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En RDC, la crise économique causée par la COVID-19 se poursuit alors même que le nombre de cas diminue. 
Cela signifie que les perspectives économiques de nombreux ménages restent difficiles.

Les dépenses des ménages 
continuent d'augmenter. 57% 
des  ménages ont signalé une 
augmentation des coûts 
auxquels ils ont dû faire face en 
septembre comparativement au 
mois d’août où cette 
proportion était de 50%.

des ménages pensent que la 
pandémie aura un impact négatif à 
long terme sur leur finance. Ce 
pourcentage est 10%  plus élevés 
que celui observé en septembre.

Les ménages doivent faire des choix difficiles sur ce qu'ils achètent ou n’achètent pas. 90% des ménages ont vu leur 
consommation des produits de base diminuer  au cours des derniers mois, comparativement au niveau qu’ils 
connaissaient avant la pandémie.

des ménages à faibles revenus 
ont vu leur consommation en 
nourriture et en eau diminuer.

2/3 des ménages déclarent encore 
des niveaux inférieurs de 
dépenses d'éducation par 
rapport à  la situation précédant 
la pandémie.

1/5 39% des ménages ne savent pas s’ils
pourront effectuer leur prochain 
remboursement de dette. Ils 
pensent déjà avoir du mal et ils 
ne reçoivent aucune aide.

Une plus grande attention sur les impacts socio-économiques de cette crise est désormais nécessaire.

des ménages ont déclaré qu'ils 
n'avaient pas besoin de soutien 
pour les aider à faire face aux 
effets de la crise.

1% Seuls 9% des ménages
ont déclaré que les systèmes de 
soutien existants répondaient 
à la demande dans leur région.

82% des répondants ont déclaré qu'ils
n'avaient connaissance d'aucun 
soutien destiné à les aider à gérer les 
effets financiers de la crise 
disponibles dans leur région.

Suite à une première 
atténuation entre août et 
septembre, la proportion des 
ménages déclarant une baisse de 
leurs revenus comparativement 
à la situation précédant  la 
pandémie reste élevée (57%).
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Bien que de nombreuses restrictions nationales aient maintenant été levées, la pandémie de COVID-19 
crée toujours un environnement difficile pour les ménages de la République démocratique du Congo 
(RDC) en raison des retombées économiques à moyen terme et de la hausse des prix alimentaires 
mondiaux. 

De nombreux ménages ont encore besoin du soutien du gouvernement pour minimiser les effets négatifs 
de cette crise. L'objectif de cette étude est de fournir une analyse, développée en s'adressant directement 
aux ménages, pour soutenir les processus décisionnels fondés sur des preuves tout au long de la crise. 
Notre objectif est de soutenir l'élaboration des politiques gouvernementales et de souligner la 
nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour répondre aux besoins des ménages. 

Cette étude résulte d'un partenariat entre Élan RDC et Kinshasa Digital. Les enquêtes d'août et de 
septembre 2020 sur l'impact de la COVID-19 sur les ménages ont été bien accueilli et deux autres 
itérations sont prévues (novembre et décembre). 

Ces itérations fourniront de plus amples informations sur la manière dont les ménages à travers le 
pays réagissent à la crise et sur la nature des défis auxquels ils sont confrontés ainsi que sur leur 
évolution. L'ensemble des résultats est disponible sur: http://covidhouseholdsurvey.opendatadrc.io/ 

En complément, les enquêtes lancées par Élan RDC et Fédérations des Entreprises du Congo (FEC) se 
concentre sur les impacts de la COVID-19 sur les entreprises. Elles sont également disponibles en 
téléchargement sur : https://rdccovidbusinesssurvey.com/english 

Cette itération de l'enquête a été menée sur un échantillon d'environ 2 200 personnes entre le 22 
septembre et le 13 octobre 2020. Ils ont été contactés par la méthode de l'interview téléphonique assistée 
par ordinateur (ITAO) utilisant une approche aléatoire pour la sélection des numéros de téléphone. 
La technique d'échantillonnage utilisée était basée sur des individus (titulaires de cartes Sim). 
Elle permet de ventiler les résultats par sexe, revenu ou par d'autres variables démographiques  

La crise économique persiste alors que le nombre de cas positif à la COVID-19 diminue.

Une étude récente de l'Institut National de la Statistique (INS) a révélé qu'en juillet dernier, le 
nombre de ménages présentant les symptômes de la Covid-19 était inférieur à 1%. Entre le 9 et le 22 
octobre, le nombre total de cas confirmés était inférieur à 300. Alors que la crise sanitaire 
s'estompe, il est clair que les conséquences économiques de la pandémie continuent de causer des 
problèmes pour de nombreux ménages en République démocratique du Congo (RDC). 

À PROPOS DE L’ÉTUDE 

MÉTHDOLOGIE 

LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
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Depuis août, alors que près de 70% des ménages déclaraient une baisse de revenu par rapport à avant la 
pandémie, les données suggèrent qu'il y a eu une reprise limitée en octobre. Actuellement, près des deux 
tiers des répondants signalent une diminution de leur revenu mensuel par rapport à la situation 
précédant la pandémie. 

 Évolution des revenus des ménages 

La reprise des revenues stagne

Bien que la diminution des revenus des 
ménages soit une préoccupation entière, il 
est également inquiétant de constater que le 
nombre des ménages ayant reporté une 
baisse de leurs revenus a légèrement 
augmenté entre les mois de septembre et 
d'octobre.
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Diminution des revenus des ménages par 
catégories de revenu 

Diminution des revenus par zone 
d’habitation 

La situation est particulièrement 
mauvaise pour les ménages à faibles 
revenus et les ménages ruraux. En 
effet, plus des trois quarts de ces 
ménages ont signalé une baisse de 
leurs revenus en août, septembre et 
octobre.

Entre août et septembre, la 
proportion de ménages ruraux 
déclarant une baisse de leurs revenus 
est toujours restée supérieure à 60 %. 
En comparaison, la proportion des 
ménages urbains a commencé à 
diminuer en septembre et est 
maintenant inférieure de près de 10 
points de pourcentage à celle des 
ménages ruraux.
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Les 5 principales raisons de la baisse du 
revenu des ménages 

Pourcentage des personnes citant chaque raison par mois 

Les coût pour les ménages augmentent

Selon les répondants à l'enquête, la 
baisse des revenus est toujours liée 
aux retombées économiques de la 
pandémie. Cela suggère que la levée 
des mesures de restriction n'a pas 
été une  condition suffisante pour 
relancer l'économie, car deux mois 
après l'assouplissement des mesures, 
les ménages sont toujours aux prises 
avec les répercussions économiques 
de la Covid-19.

Entre août et octobre 2020, le 
pourcentage de ménages déclarant 
des dépenses plus élevées a 
augmenté. 
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Les ménages qui déclarent une 
hausse de leurs dépenses par 
région 

0    10%    20%    30%     40%    50%    60%    70%
Pourcentage des personnes signalant une augmentation 

de leurs dépenses par région 

Cette tendance se confirme dans les 
trois régions couvertes par l'enquête. 
Toutefois, la situation semble plus 
pressante dans les Kivus. Ici, le 
pourcentage de ménages déclarant 
une augmentation des coûts était le 
plus élevé dans cette itération par 
rapport aux précédentes (55 % à 61 
%).

Kinshasa 
Kivu

Kasai
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Les 5 principales raisons de 
l’augmentation des dépenses des 
ménages 

Les 5 principaux postes de dépenses 
des ménages

La raison de cette augmentation est unanime.  
Les ménages (79 %) ont tous connu une 
hausse importante des prix des denrées 
alimentaires. 

Pour plus d'informations sur les raisons de 
l'augmentation des prix des denrées 
alimentaires, veuillez consulter l'encadré à la 
fin de ce dossier.

La hausse des prix des denrées alimentaires 
est particulièrement préoccupante en RDC. 
En octobre, 50 % des revenus des ménages 
sont consacrés à la nourriture et à l'eau - avec 
des proportions à peu près équivalentes de 
revenus ainsi alloués dans les zones urbaines 
et rurales.

Les prix des medicaments 
et autres articles ont 

augmenté

Pourcentage des personnes déclarant une 
augmentation des dépenses par région

Pourcentage des personnes déclarant chaque 
poste par mois
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La perception par les ménages des effets de 
la crise sur leur bien-être financier   

Pourcentage des personnes signalant la perception 
par mois

Les ménages s’attendant à des effets  
négatifs importants  

Comme dans l'enquête Élan RDC sur les 
entreprises, les ménages restent 
pessimistes quant à leurs perspectives 
économiques futures. Environ 80 % des 
ménages estiment que la pandémie aura 
un impact négatif à long terme sur leurs 
finances. Ce chiffre est supérieur de 10 
points de pourcentage au niveau observé 
en août. En outre, moins de 10 % des 
ménages s'attendent à ne pas être touchés 
par les effets secondaires négatifs de la 
pandémie.

Les perspectives financières restent difficiles 

En ce qui concerne les conséquences 
graves sur les attentes à long terme, les 
ménages à faibles et moyens revenus (55 
% et 59 %) sont plus pessimistes que les 
ménages plus riches (34 %). 
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Les ménages doivent faire des choix difficiles 

90% des ménages ont vu leur consommation d'articles de base diminuer depuis avant la pandémie - le 
même niveau que celui signalé à la fin de l'état d'urgence en août. Cette réduction de la consommation 
entraîne non seulement une crise à court terme en termes de sécurité alimentaire (voir encadré ci-dessous) 
mais pose également des défis à moyen terme en termes d'éducation et d'endettement 

La majorité des ménages (60 %) ont des dettes et 
beaucoup ont du mal à les rembourser. Les ménages 
des zones urbaines semblent particulièrement touchés, 
seuls 52 % d'entre eux se sentent confiants dans leur 
prochain remboursement, contre 67 % en moyenne 
dans les zones rurales et périurbaines.

La résilience financière générale reste faible, 34 % 
des ménages n'ont pas pu être autonomes pendant 
plus de deux semaines à la suite d'une baisse 
significative de leurs revenus - similaire aux 
niveaux observés en août.

Les ménages congolais doivent faire des choix difficiles 
pour l'allocation de leurs ressources alors que les 
revenus diminuent et les dépenses augmentent. Cette 
situation entraîne une pénurie de la demande 
intérieure de biens et services de base. L'éducation, en 
particulier, est fortement touchée. Un ménage sur cinq 
a réduit sa consommation d'éducation pendant la 
pandémie, les perturbations les plus importantes étant 
observées dans les zones rurales (27 % contre 20 % 
pour la moyenne nationale). C'est une tendance que 
nous explorerons plus avant dans l'itération 4 de 
l'enquête.

La capacité des ménages à 
rembourser leurs dettes par zone 

La résilience financière des ménages 

Des lacunes en matière d’éducation apparaissent 

L’endettement reste élevé 

Urban 
Péri-urban 
Rural 

Moin de deux semaines 
Plus de deux semaines 
Ne sait pas 
Sans réponse 

La diminution des dépenses des 
ménages en matière d'éducation par 
région
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§ La sécurité alimentaire atteint un point critique en RDC et 57% des ménages disent que leur 
consommation a diminué depuis le début de la pandémie.

§ Les prix semblent être au cœur du problème : 79 % des ménages qui ont vu leurs coûts augmenter depuis 
mars 2020 affirment que les prix des denrées alimentaires ont été un facteur déterminant.

§ Les premières données recueillies par ELAN RDC suggèrent également que la volatilité des prix est en 
train de devenir un problème clé.

La Covid-19 a exacerbé un problème de sécurité alimentaire de longue date en RDC. Pendant l'état d'urgence 
(mars-juillet 2020), les restrictions de mouvement obligatoires au niveau national et provincial ont limité l'accès 
des travailleurs agricoles à leurs champs, empêchant la récolte et l'entretien des cultures plantées. Au niveau 
mondial, les prix des principales importations alimentaires de la RDC, par exemple le blé et le maïs, ont 
également augmenté.  Ces problèmes se reflètent déjà dans les données que nous recueillons dans notre enquête 
mensuelle sur les ménages. Pendant la pandémie, la majorité des ménages ont dû réduire leur consommation 
alimentaire (57 %), les ménages à faibles revenus étant particulièrement touchés (67 %). Selon le Programme 
alimentaire mondial (PAM), il y a actuellement 21,8 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire 
en RDC, soit environ un quart de la population totale. 

L'un des principaux facteurs de cette insécurité alimentaire est le prix. 79% des ménages qui ont vu leurs coûts 
augmenter depuis le début de la pandémie disent que le prix des denrées alimentaires a été un facteur 
déterminant. Cependant, les données recueillies par Elan RDC entre août et septembre 2020 suggèrent 
également que la volatilité des prix est un problème. Ces données, qui portent sur les prix du manioc, du maïs 
et des haricots sur 13 marchés sélectionnés dans les provinces du Kongo central, de Kinshasa et du Kwilu, ont 
révélé des variations significatives tout au long de cette période (voir tableau). Les ménages sont confrontés à 
des fluctuations de prix de plus de 10 % en moyenne tous les trois jours - ce qui signifie qu'ils auront vraiment 
du mal à planifier leurs finances et à établir un budget efficace pour l'achat de nourriture.

Volatilité moyenne des prix sur trois jours (%) du 4 août au 28 septembre 2020

Culture Kongo-Central Kinshasa Kwilu-Bandundu 

Manioc 7 6 8 
Maïs 22 19 9 
Haricots 15 2 2 
Cacahuètes 
(Décortiquées et non 
décortiquées) 

13 25 15 

Les premières analyses n'ont pas encore permis d'établir une raison concentrée de ces tendances, mais la 
volatilité semble plus élevée dans deux types de produits. Premièrement, les cultures plus coûteuses, comme les 
arachides, et deuxièmement celles dont une part importante des stocks est importée, comme le maïs. Toutefois, 
il est clair que des recherches plus approfondies sur cette question sont nécessaires. Si vous souhaitez contribuer 
à ce processus, veuillez contacter Beth Warne à l'adresse suivante:   

Les prix des denrées alimentaires en République démocratique du Congo  - 
des évidences émergent 

 bethwarne@eiu.com 
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Les ménages congolais sont toujours confrontés à de nombreux défis en raison de la pandémie. L'enquête 
suggère que les revenus des ménages ne se sont pas encore rétablis et que les coûts continuent d'augmenter. Par 
conséquent, de nombreuses personnes doivent faire des choix difficiles quant à ce qu'elles peuvent se permettre 
de consommer.

Bien que le nombre de cas de Covid-19 soit en baisse, les impacts économiques de la crise se poursuivent et 
affectent les perspectives de reprise à moyen terme pour les ménages. 

Le gouvernement et la communauté des donateurs peuvent utiliser les données, dans cette étude et dans 
d'autres du même type, afin de s'orienter vers des réponses plus ciblées à la crise. Ils devraient examiner les 
causes de problèmes particuliers pour différents groupes et mettre en place des systèmes de soutien qui 
s'attaquent à ces problèmes. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS



Ce programme de recherche est soutenu par UKAID à travers le programme de développement 
du secteur privé Élan RDC. La phase de collecte des données a été administrée par Congo Call 
Center avec le soutien d'Orange RDC pour la vérification des résultats. Les phases d'analyse et de 
diffusion des résultats sont pilotées par Kinshasa Digital. 

Si vous souhaitez contribuer à cette étude, veuillez contacter M. Thomas Strouvens: 

E-mail: thomas@kinshasadigital.com




