
RÉSULTATS CLÉS

des ménages déclarent que 
leur revenu est inférieur à celui 
d'avant la pandémie, contre 
deux tiers (68 %) en août. 

Le pourcentage de ménages à faibles 
revenus déclarant une baisse de 
revenus (64 %) a également diminué 
mais reste nettement supérieur à la 
moyenne. 

Pour la première fois dans cette étude, 
les ménages de Kinshasa ont signalé des 
taux de perturbation des revenus plus 
élevés que la moyenne nationale (54 %) - 
re�étant potentiellement la perturbation 
de la deuxième vague signalée dans la 
capitale au début de ce mois. 

Alors qu'auparavant, le taux de ménages déclarant une augmentation des coûts augmentait de mois en 
mois, en novembre, cette tendance s'est inversée, bien que l'amélioration ait été modeste.

ont déclaré que les dépenses de 
leur ménage étaient plus élevées 
en novembre qu'avant la 
pandémie - sans di�érence 
statistiquement signi�cative entre 
les ménages moyens et les ménages 
à faibles revenus.

Ce taux est inférieur à celui observé 
en octobre et reste similaire aux 
niveaux observés en août et 
septembre, ce qui laisse supposer 
que certaines des mesures mises en 
place au cours du troisième trimestre 
commencent à produire leurs e�ets.

ette tendance n'a toutefois pas été 
observée dans les zones rurales - où la 
proportion de ménages ayant déclaré 
des prix plus élevés qu'avant la pandémie 
était presque la même (59 % en novembre 
et 57 % en octobre). 

Toutefois, cette reprise reste fragile. Toute deuxième vague de Covid-19 ou tout problème plus important 
de pénurie alimentaire viendra encore aggraver une situation déjà di�cile

Une reprise économique fragile se poursuit, mais les ménages restent extrêmement vulnérables à tout nouveau 
choc potentiel tel qu'une deuxième vague de Covid-19 ou une aggravation de la sécurité alimentaire. 

Le pourcentage de ménages 
pouvant subvenir à leurs besoins 
pendant moins de deux semaines 
après une chute des revenus est 
passé en novembre de 34 % à 45 %. 
Pour les ménages à faible revenu, 
il était encore plus élevé - 60 

Bien que le taux de ménages 
déclarant avoir réduit leur 
consommation de nourriture soit 
tombé à 43 % (56 % pour les faibles 
revenus), il reste supérieur aux 35 % 
observés en août.

des ménages endettés prévoient de ne 
pas pouvoir e�ectuer leur prochain 
paiement, ce qui représente une légère 
augmentation par rapport aux 23 % 
signalés en octobre.
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La situation économique déclenchée par la pandémie de Covid-19 crée toujours un environnement di�cile 
pour les ménages en République démocratique du Congo (RDC).

De nombreux ménages ont encore besoin de l'aide du gouvernement pour minimiser les e�ets négatifs de 
cette crise. L'objectif de cette étude est de fournir une analyse, élaborée en s'adressant directement aux 
ménages, pour soutenir les processus de prise de décision 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.

L'étude est le résultat d'un partenariat entre Élan RDC et Kinshasa Digital. Les trois premières itérations de 
l'enquête sur les impacts socio-économiques de la COVID-19 sur les ménages ont été bien accueillies et une 
autre itération est prévue (pour janvier 2021).

Ces enquêtes fourniront de plus amples informations sur la manière dont les ménages de tout le pays 
réagissent à la crise et sur la nature des dé�s auxquels ils sont confrontés et leur évolution. Les résultats de 
chaque itération de l'enquête peuvent être téléchargés http://covidhouseholdsurvey.opendatadrc.io/ 

En complément, les enquêtes lancées par Elan RDC et la Fédérations des Entreprises du Congo (FEC) sur 
l'impact de COVID-19 sur les entreprises sont également disponibles en téléchargement 
https://rdccovidbusinesssurvey.com/ 

Cette itération de l'enquête a été menée sur un échantillon d'environ 2 200 personnes entre le 14 octobre 
et le 26 novembre 2020. Elles ont été contactées par la méthode d'interview téléphonique assistée par 
ordinateur (ITAO), qui utilise une approche aléatoire pour sélectionner les numéros de téléphone. La 
technique d'échantillonnage utilisée était basée sur des individus (détenteurs de cartes Sim). Elle permet de 
désagréger les résultats par sexe, revenu ou autres variables démographiques



APERÇU DES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

Les ménages déclarant des baisses de revenus continuent à diminuer régulièrement

La reprise des revenus est régulière
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Diminution du revenu des ménages
par catégorie de revenu
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Le pourcentage de ménages qui déclarent une baisse 
de leurs revenus (par rapport à la situation d'avant la 
pandémie) continue de diminuer régulièrement. En 
novembre, le nombre de ménages déclarant une 
baisse de leurs revenus par rapport à avant la 
pandémie est tombé en dessous de la moitié (48 %). 
Il s'agit du niveau le plus bas enregistré au cours de la 
période étudiée (depuis août). Bien que cette baisse 
indique une amélioration des conditions économi-
ques en RDC - il est clair qu'une reprise complète des 
revenus reste lointaine. 

Le pourcentage de ménages à faibles revenus qui 
déclarent une baisse de leurs revenus a également 
diminué de 16 % entre août et novembre. Toutefois, 
le niveau global (64 %) reste supérieur à la moyenne 
(48 %). En outre, pour la première fois en novembre, 
nous avons observé une stagnation de la reprise des 
revenus des ménages à revenus moyens. 
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En novembre, le pourcentage de ménages
déclarant une augmentation de leur coût 
était également inférieur à 50 % pour la 
première fois dans cette étude.
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Évolution des dépenses des ménages

Cette amélioration n'a pas été signalée dans 
les zones rurales. En novembre, 59 % des 
personnes vivant dans ces zones ont déclaré  
des prix plus élevés qu'avant la pandémie.  
C'est le pourcentage le plus élevé jamais 
observé dans cette étude.

Alors que le pourcentage de ménages 
confrontés à une baisse de revenus diminue 
au Nord et au Sud-Kivu et, bien que dans 
une moindre mesure, au Kasaï, aucune 
amélioration n'a été signalée à Kinshasa au 
cours du dernier mois. 

Pour la première fois dans cette étude, plus 
de ménages de Kinshasa ont signalé une 
baisse de leurs revenus par rapport aux 
autres régions. Cette disparité peut re�éter 
les premiers e�ets d'une deuxième vague 

Les ménages déclarant une augmentation de coûts sont en baisses
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Les ménages seront confrontés à des défis majeurs face à une éventuelle seconde vague

Résilience financière des ménages Le pourcentage de ménages pouvant subvenir à 
leurs besoins pendant moins de deux semaines 
après une chute des revenus est passé en 
novembre de 34 % à 45 %. Pour les ménages à 
faible revenu, il était encore plus élevé - 60 %
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31 % des ménages endettés prévoient de ne
pas pouvoir e�ectuer leur prochain paiement, 
soit une légère augmentation par rapport aux 
23 % signalés en octobre.

Capacité des ménages à rembourser 
leurs dettes
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La reprise reste fragile



Pourcentages de périodes de trois jours où le prix d'une denrée alimentaire 
donnée a augmenté de plus de 5%

Kinshasa Congo-Central
29% 42%Manioc

48% 39% Maïs

10% 48%
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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40%
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Parallèlement à ce programme d'enquête, l'équipe d’ÉLAN RDC collecte également des données sur les 
prix des denrées alimentaires de base à Kinshasa, au Congo-Central et au Kwilu. Ces données mettent en 
évidence la volatilité continue des prix et des stocks sur les trois marchés. Il est de plus en plus important 
de s'attaquer à cette volatilité, car de plus en plus de personnes sont à court de leurs propres sources de 
nourriture dans les mois qui précèdent la �n de l'année et dépendent davantage des achats sur le marché 
(Reliefweb, 2020).

Les données sont collectées sur chaque marché tous les trois jours. Le tableau ci-dessous montre le 
pourcentage de périodes de trois jours, depuis le mois d'août, où les prix ont changé de manière signi�ca-
tive (plus de 5%) entre chaque collecte de données. Les résultats montrent que la volatilité des prix est 
commune aux trois marchés et à l'ensemble des denrées alimentaires, avec des niveaux plus élevés au 
Congo-Central et au Kwilu. 

Cette volatilité contribue à aggraver la situation de la sécurité alimentaire dans toute la RDC. Les données 
de l'enquête sur les ménages montrent que 43 % de l'ensemble des ménages et 56 % des ménages à 
faibles revenus consomment moins de nourriture aujourd'hui qu'avant la pandémie. Ce constat est corrob-
oré par les récents rapports de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 
qui indique que 6 millions de personnes de plus en RDC sont en insécurité alimentaire aujourd'hui com-
parativement à la situation de la �n de l’année 2019 (FAO, 2020). Cette augmentation a fait de la RDC le 
pays qui connaît la plus grande crise alimentaire au monde.  



CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Alors que la reprise générale se poursuit, le gouvernement et les donateurs internationaux doivent 
s'attacher tout particulièrement à éviter une famine en RDC.

Toute restriction imposée pour faire face à la deuxième vague doit également inclure l'aide et le soutien 
aux personnes qui seront a�ectées économiquement.

Les populations de toute la RDC restent extrêmement fragiles et une aide supplémentaire est nécessaire 
pour que la reprise se traduise par des avantages humanitaires réels
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

-Ce programme de recherche est soutenu par UKAID par le biais du programme de 
développement du secteur privé Élan RDC. La phase de collecte des données a été 
administrée par le Congo Call Center avec l'appui d'Orange RDC pour la véri�cation des 
résultats. Les phases d'analyse et de distribution des résultats sont dirigées par Kinshasa 
Digital.

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

E-mail: thomas@kinshasadigital.com


