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SOMMAIRE  

Contexte 

En parallèle avec les activités du projet de sécurité alimentaire mises en œuvre par ACTED 

dans les groupements de Bagomo et Bamuguba Nord et Sud (Territoire de Shabunda), une 

étude comparative des marchés de Tchonka et Lugungu a été réalisée dans le but de mieux 

connaitre les circuits économiques dans cette zone et la capacité de l’économie locale à 

répondre à une éventuelle variation de la demande de vivres. Les besoins des ménages 

vulnérables et/ou déplacés ont également été pris en compte lors de cette étude dans les 

deux marchés afin de comparer le niveau d’approvisionnement de ces deux zones (Tchonka 

et Lugungu).  

Objectifs de 
l’enquête 

 Effectuer une étude comparative et approfondie sur le fonctionnement des marchés 
situés à Tchonka et Lugungu 

 Mesurer de manière comparative la disponibilité des vivres, les prix et les différents flux 
d’approvisionnement existants (volumes, types de vendeur, fluctuations des prix, etc.) dans 
les deux marchés 

 Comparer la capacité d’absorption (augmentation des flux, capacité de stockage…) des 
deux marchés de la zone 

Lieux Marchés de Tchonka et de Lugungu, Zone de Santé de Lulingu, Territoire de Shabunda, 

Province du Sud Kivu  

Date/Période 
d’évaluation 

Du 29 aout au 8 septembre 2013 

 

1. CADRE DE L’ENQUETE 
 

A. CONTEXTE ET SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le territoire de Shabunda est le plus enclavé de la province du Sud Kivu, situé à environ 300-400 km 

de la ville de Bukavu. Depuis quelques années, ce territoire connait une recrudescence des 

affrontements armés ayant provoqué plusieurs vagues de mouvements de population et contribué à 

la dégradation des infrastructures de base. Au 30 Juin 2013, OCHA a dénombré 90 660 déplacés dans 

le territoire de Shabunda. A la fin de l’année 2012, leur nombre s’élevait à 169 500 personnes. Cette 

diminution témoigne d’un mouvement de retour des populations observé au cours du premier 

semestre de l’année 2013. En effet, 81 500 retournés ont été enregistrés dans le territoire de 

Shabunda. Ces retours sont principalement liés à une meilleure situation sécuritaire. Ces retournés 

avaient fui les exactions perpétrées par les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) 

puis les combats entre Raïa Mutomboki et les FARDC depuis 2012. 

Ces mouvements de population – déplacement et retour – exposent la population à l’insécurité 

alimentaire car généralement les ménages ont perdu leurs moyens de subsistance lors de leur fuite 

et leurs ressources agricoles (champs, réserves, etc.) ont été abandonnées ou pillées par des 

hommes armés. De plus, l’insécurité alimentaire est aggravée car la zone est enclavée de part la 

distance qui la sépare de Bukavu et la dégradation des infrastructures routières reliant le territoire de 

Shabunda à la ville de Bukavu et sa périphérie. Cet enclavement limite fortement les échanges 

commerciaux et monétaires. 
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Les localités de Tchonka et Lugungu se situent respectivement à 109km et 42km du chef lieu du 

territoire de Shabunda, et sont dans la zone de santé de Lulingu (qui est composée de 157 414 

habitants).  

L’accumulation des affrontements entre FARDC et Raïa Mutomboki a eu comme répercussions la 

fermeture de l’aérodrome de Tchonka de novembre 2012 à août 2013. Or, il s’agit de la principale 

voie d’approvisionnement du nord du territoire de Shabunda. Cette situation a fait tripler le prix de 

certaines marchandises durant trois mois en raison des ruptures de stocks et de la rareté des 

marchandises sur les marchés. C’est seulement à partir de février 2013 que l’approvisionnement par 

voie routière (en vélo/en moto) a commencé depuis Shabunda centre.  

Par ailleurs, d’une manière générale les marchandises qui sont acheminées vers Tchonka et Lugungu 

sont majoritairement approvisionnées par voie aérienne dont le prix de fret varie entre 1,4 USD et 

1,6 USD par kg. Le cout de transport par moto et vélo varie selon la distance (0,3 USD/kg pour 

Shabunda-Lugungu) et (1,3 USD/kg pour Shabunda-Tchonka), car les couts peuvent totaliser 

jusqu’à 2,9 USD/kg pour les commerçants de Tchonka et 1,7 USD/kg pour les commerçants de 

Lugungu.  

Depuis le mois d’août 2013, grâce à la médiation menée par les autorités locales, les vols 

commerciaux ont recommencé à approvisionner l’aérodrome de Tchonka, les prix reviennent donc 

progressivement à la normale dans la zone. En revanche, le marché de Lugungu  n’a pas connu de 

fluctuation majeure au niveau des prix en 2013 car cette localité est systématiquement 

approvisionnée à partir de l’aérodrome de Shabunda. Les marchandises sont ensuite transportées 

par vélo ou par moto jusqu’à Lugungu.  

Géographiquement, la zone de santé de Lulingu est constituée de six marchés à taille variable : 

Lulingu, Tchonka, Katchungu, Lugungu, Langalanga et Mapimo. Ces différents marchés sont gérés par 

la FEC (Fédération des Entreprises du Congo). Le marché de Tchonka est le principal marché de la 

zone du fait qu’il constitue un grand centre d’échange avec de nombreux commerçants issus des 

zones périphériques. La majorité de commerçants viennent de Bukavu et du Maniema. On estime 

que la part des marchandises importées représente 95% des marchandises vendues. Seuls 5% sont 

des vivres produites localement.  

B. METHODOLOGIE DE L’ENQUETE 

Logique de l’étude de marché 

Des entretiens semi-structurés avec un échantillon représentatif de 20 commerçants dans les 

marchés de Tchonka et de Lugungu ont été effectués, ainsi que des entretiens avec des informateurs 

clés et des observations. Un relevé des prix des denrées alimentaires de base a également été réalisé 

de manière hebdomadaire sur différents marchés du territoire de Shabunda. Cet outil permet de 

suivre de près l’évolution des prix et la disponibilité des denrées tout au long des interventions dans 

le secteur de la sécurité alimentaire. 
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2. RESULTATS PRINCIPAUX DE L’ETUDE DE MARCHE  
 

A. SECURITE ET ACCES LOGISTIQUE 

A Tchonka, 13% des commerçants interrogés déclarent avoir été récemment confrontés à des 
problèmes sécuritaires, principalement des tracasseries de la part de groupes armés. Selon les 
commerçants, ces facteurs pourraient avoir des incidences sur les activités commerciales du marché 
à terme. Ce type de constat est plus visible à Lugungu en matière de risques sécuritaire, car 27% 
des commerçants affirment avoir été exposés à ces mêmes risques sécuritaires. Cela pourrait 
s’expliquer par les affrontements à répétition entre le RM au FARDC au cours des derniers mois dans 
les environs de Lugungu. 
 
En termes d’accès au marché, une forte 
majorité des commerçants – 88% des 
commerçants à Tchonka, et 86% à 
Lugungu – affirment que leurs marchés 
respectifs connaissent actuellement des 
problèmes d’accès d’ordre logistique. Les 
facteurs tels que l’enclavement du 
territoire et la dégradation des axes 
routiers influent négativement sur les 
activités de ces marchés car ils font 
augmenter les couts de transport, 
retardent les approvisionnements et 
mettent en difficulté les transporteurs 
notamment durant la saison des pluies. 
 

B. TYPE DE COMMERCE ET D’ACTIVITES  

Sur les marchés de Tchonka et de Lugungu, 65% des produits vendus sont d’ordre non alimentaire 
et 35% sont des produits alimentaires. On remarque également qu’il y a très peu de produits issus 
de la production locale tels que l’huile de palme, le riz, ou la farine de manioc. Sur les deux marchés, 
la totalité des commerçants interrogés sont des détaillants travaillant à leur propre compte.  
 
Par ailleurs, les enquêteurs ont constaté l’absence de commerçants grossistes (ou semi-grossistes) 
en raison des couts d’approvisionnement onéreux et de la dégradation des voies de 
communication. Par conséquent dans les deux zones étudiées, les détaillants pratiquent des prix 
élevés en raison de circuits d’approvisionnement incertains et d’une production locale affaiblie ces 
dernières années, en raison de l’insécurité. Ce type de vente est précaire dans la mesure où il est 
difficile de faire des prévisions sur le long terme, d’autant plus que la demande est caractérisée par 
un faible pouvoir d’achat. Les types de biens vendus généralement dans les marchés de Tchonka et 
de Lugungu sont les suivants : 
 

88% 86% 

12% 14% 

Tchonka Lugungu 

Problème lié à l'accès géographique 
qui affecte ces marchés actuellement  

Oui Non 
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Pour être plus précis, dans les deux 
marchés 60% des commerçants 
interrogés vendent des produits 
non alimentaires, 20% vendent 
exclusivement de la viande et du 
poisson, et 6% sont des 
commerçants qui vendent 
exclusivement des produits 
alimentaires. Mise à part la vente 
des denrées alimentaires qui se 
déroule en fonction du calendrier 
agricole, ces activités commerciales 
se déroulent tout au long de 
l’année. 

 

C. TENDANCES ACTUELLES EN MATIERE DE DEMANDE  

 Fréquentation de marché  

 
Le taux de fréquentation des marchés de Tchonka et de Lugungu dépend de plusieurs facteurs 
déterminants tels que les troubles sécuritaires (en forte baisse depuis avril 2013), la période de 
récolte, la variation du prix des minerais ainsi que la période des fêtes de fin d’année. Selon la 
majorité des commerçants interrogés, les fortes demandes s’enregistrent durant la période de 
préparation des fêtes de fin d’année (novembre-décembre), à la rentrée scolaire (septembre) ou 
durant la préparation de champs.  

Ville de Bukavu 

 

Transportés par avion  
(peu fréquemment) 

Bukavu/Maniéma 

 

Transportés fréquemment par 
avion (ou par route pour le 

Maniéma) 

Territoire de Shabunda 

 

Directement en provenance de la 
zone desservie  (production locale) 

•Biens non alimentaires importés: outils, 
ustensiles de cuisine, vêtement, savon, etc. 
 

•  Disponibilité variable (moyenne/faible  
selon les arrivages) et prix élevés 

•  Différents types de vivres importés: poissons, 
salés, oignons, fretins, sel... 

 

•  Disponibilité variable (moyenne/faible selon 
les arrivages) et prix élevés 

•Denrées alimentaires produites localement:  
farine et feuilles de manioc, huile de palme 
  

•Disponible en faible quantité, voire en rupture 
de stock selon l'insécurité et les saisons 
culturales 

51% 

25% 
18% 

6% 

69% 

15% 10% 6% 

Commerçants 
de produits non 

alimentaires 

Vendeur de 
vivre 

Vendeur de 
Viande/Poisson 

Vendeur de 
légumes/fruits 

Catégorisation des commerçants 

Tchonka Lugungu 
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 Types de clients qui fréquentent le marché de Lugungu et Tchonka 
 
De manière générale, 94% des clients qui fréquentent le marché de Tchonka sont issus de la 
population locale. Seuls 6% clients ne proviennent pas de la zone car ce sont souvent des 
commerçants ambulants qui proviennent des villages éloignés du marché (à 20km de Tchonka), ou 
des individus qui travaillent dans des carrières. En revanche pour le marché de Lugungu, l’intégralité 
des clients est issue de la population locale.  
 

 Chiffre d’affaire des commerçants par jour  
 

En termes de chiffres d’affaires, les commerçants gagnent en moyenne 30 846 FC par jour et 
192 153 FC par semaine dans le marché de Tchonka, alors qu’à Lugungu les commerçants affirment 
gagner 13 580 FC par jour et 95 060 FC par semaine. Cette différence de chiffres d’affaires entre les 
deux marchés s’expliquerait par le fait que le marché de Tchonka accueille davantage de clients car il 
fournit un éventail plus large d’articles, alors qu’à Lugungu la demande est moins forte en raison des 
tracasseries dans la zone et d’une offre peu diversifiée. Par ailleurs, on remarque également qu’une 
part non négligeable des clients qui fréquentent le marché de Lugungu sont des retournés de 3 à 6 
mois, un facteur contribuant également à une demande plus faible car leurs revenus sont moindres. 
 

 Prix actuels des denrées alimentaires 
 
En termes de perception actuelle des prix 
pratiqués sur le marché, 25% des 
commerçants interrogés à Tchonka 
affirment que les prix des denrées 
alimentaires sont « anormaux » en 
raison de la fluctuation actuelle des prix 
de vente des minerais (cassérite, 
coltan…). Par contre, à Lugungu les prix 
sont perçus comme étant « normaux »  
par les commerçants et seraient 
similaires par rapport à l’an passé. 
 
 
 
 

25% 

0% 

75% 

100% 

Tchonka Lugungu 

Les prix actuels des denrées sont 
normaux ou anormaux 

Anormaux Normaux  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août 
Septemb

re 
Octobre 

Novembr
e 

Décembr
e 

Lugungu 0% 0% 9% 10% 11% 0% 5% 4% 25% 2% 3% 31% 

Tchonka 1% 1% 6% 2% 10% 3% 6% 13% 31% 0% 2% 25% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Principaux mois de variation de la demande 

Tchonka Lugungu 
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 Capacité de réponse pour faire face à une hausse soudaine de la demande 
 

Seulement 19% des commerçants 
estiment être en mesure de répondre 
à une demande plus forte en raison 
de leurs capacités financières. 
Cependant, 81% des commerçants 
interrogés affirment le contraire 
compte tenu de leur faible capacité 
d’approvisionnement et de stockage. 
Seuls 6% des commerçants à Lugungu 
estiment être en mesure de répondre 
à une demande plus forte étant 
donné que c’est une localité moins 
grande, avec moins de passage et 
moins de possibilités 
d’approvisionnement. 
 

D. SITUATION DE L’OFFRE ET FLUX D’APPROVISIONNEMENT 

 Rythme d’approvisionnement de ce marché 
 
Suite au cout élevé du transport aérien 
et de la dégradation des axes routiers, 
la majorité des commerçants 
s’approvisionnent une fois par 
semaine, souvent en fonction des 
possibilités de fret aérien. On 
remarque également que 
l’approvisionnement en produits 
agricoles locaux se fait de manière 
irrégulière et en fonction des 
rendements agricoles. 
 

 Coût du transport des produits pour chaque livraison et tendance au cours de l’année 
 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout 
Septem

bre 
Octobr

e 
Novem

bre 
Décem

bre 

Lugungu 12% 15% 14% 8% 0% 0% 0% 0% 12% 6% 23% 10% 

Tchonka 13% 13% 13% 18% 0% 0% 0% 0% 6% 6% 13% 18% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

Difficultés de transport et d'approvisionnement en fonction des mois de l'année 

Lugungu Tchonka 

84% 

10% 6% 

87% 

10% 3% 
0% 

50% 

100% 

Une fois par 
semaine 

Une fois le mois Un mois sur deux 

Fréquence d'approvisionnement du 
marché de Tchonka et Lugungu 

Tchonka Lugungu 

81% 
94% 

19% 
6% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Tchonka Lugungu 

Capacité de commerçants à répondre à 
une forte demande 

Non Oui 
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Le cout du transport demeure un des obstacles les plus visibles pour les activités commerciales dans 
le territoire de Shabunda. Celui-ci a tendance à augmenter durant la saison des pluies car cela a un 
impact sur le taux de circulation routière (véhicules embourbés, retards de livraisons…). Les 
commerçants ont même signalé que pendant la saison des pluies, une partie de la marchandise peut 
être défectueuse en raison des conditions d’approvisionnement et de conditionnement. 
 

 Réactions pour faire face aux problèmes de transport 
 
Pour faire face aux problèmes de 
transport, l’enquête révèle que les 
commerçants de Lugungu et de Tchonka 
ont recours à des méthodes différentes 
pour atténuer ce genre de problèmes.  
 
A Tchonka, la majorité des 
commerçants (65%), s’ils rencontrent 
des difficultés d’approvisionnement 
(retard de frets aériens, etc.) préfèrent 
réduire la quantité de marchandises à 
vendre afin de réduire les risques et les 
couts d’approvisionnement (notamment 
des vivres) alors qu’à Lugungu, la 
majorité des commerçants auront 
tendance à augmenter les prix car la 
demande est plus forte que l’offre.  
 
On remarque également que très peu de commerçants (12% et 17%) ont recours à l’augmentation 

du stockage car cette pratique est onéreuse et nécessite des capacités de stockage conséquentes. 

 Capacité d’approvisionnement rapide et de stockage en cas de hausse subite de la 
demande 

 
En cas de hausse subite de la demande sur le marché, la majorité des commerçants ont indiqué qu’ils 
sont dépendants des approvisionnements par avion : seulement 6% des commerçants du marché de 
Lugungu et 19% des commerçants de Tchonka se disent capables de répondre rapidement à la 
demande. Il convient de rappeler que l’intégralité des commerçants sur les marchés de Lugungu et 
Tchonka sont des détaillants. 
 

 Caractéristiques des prix relevés dans les marchés de Tchonka et Lugungu (cf. tableau ci-
dessous) 

 
D’une façon générale, les prix relevés dans les deux marchés dont Lugungu et Tchonka 
comparativement aux prix de référence au Sud Kivu sont considérablement supérieurs. C’est 
notamment le cas pour les produits importés de Bukavu tels que mentionné dans le tableau ci-
dessous. Comme mentionné précédemment, la raison qui explique cette différence de prix est tout 
simplement liée au cout élevé de transport de marchandises, les tracasseries de la part des différents 
groupes armés dans le territoire de Shabunda et la faible production agricole dans le territoire de 
Shabunda. De plus, les variations de prix constatées entre les périodes de récolte et de soudure ne 
sont pas significatives car très peu de produits proviennent de l’agriculture locale.   

65% 

18% 17% 

35% 

53% 

12% 

Reduction des 
quantités de 

marchandises 

Augmentation de 
prix  

Stockage d'articles 
supplémentaire 

Réactions face aux problèmes de 
transport à Tchonka et Lugungu 

Tchonka Lugungu 



 
 

 

 

  

 
 
Moyenne des prix des principaux produits relevés 
sur le marché 

  

 

 

  

    
 

   
 

 
  

Articles  Unité 
Prix de vente actuel dans la zone 

enquêtée 
Prix de 

référence 

Ecart des prix 
de vente 

entre 
Lugungu et 

Tchonka 

Axe de 
transit/proven

ance 
Coût du transport (par kg) Ecart de prix 

Fréquence 
d'approvisionne

ment  
Disponibilité  

  
Lugungu Tchonka Bukavu 

  
Lugungu Tchonka 

 
  

Riz local Verre 500 700 200-250 +200 Penekusu 200 1000 800 Bi-hebdo Faible 

Manioc (farine) Gobelet 500 350 N/A - 150 Mapimo 200 N/A N/A Bi-hebdo Moyenne 

Manioc (racine) Tas 500 800 1000 +300 Locale N/A N/A N/A N/A Moyenne 

Arachide Verre 500 600 200 +100 Maniema 200 1000 800 Hebdo Moyenne 

Haricot Gobelet 1200 1000 830 -200 Bukavu 1510 1350 +160 Mensuel Faible 

Oignon Pièce 300 350 300 +50 Bukavu 1510 1350 +160 Mensuel Faible 

Huile de palme Bouteille 1000 1100 1150 +100 Locale N/A N/A N/A Bi-hebdo Moyenne 

Banane 
plantain 

Tas 200 300 320 +100 Locale N/A N/A N/A Bi-hebdo Très faible 

Sucre Verre 500 600 300 +100 Bukavu 1510 1350 +160 Mensuel Faible 

Sel Verre 400 800 100-120 +400 Bukavu 1510 1350 +160 Hebdo Moyenne 

Savon Cubes 800 900 1100 +100 Bukavu 1510 1350 +160 Hebdo Faible 

Machette 
Modèle 

standard 
4500 5000 2350 +500 Bukavu 1510 1350 +160 Mensuel Moyenne 



 
 

3. CONCLUSIONS SUR LA DYNAMIQUE DE MARCHE A TCHONKA ET LUGUNGU 
  
 

Cette enquête a permis de comparer la disponibilité des prix et les différents flux 
d’approvisionnement existants ainsi que la capacité d’absorption des marchés de Lugungu et de 
Tchonka. Cette étude a permis de constater que le marché de Tchonka constitue un important 
marché d’échanges commerciaux et a permis aussi de mieux comprendre les circuits économiques 
dans la zone et la capacité de l’économie locale à répondre à une éventuelle augmentation de la 
demande de produits alimentaires.  

Il est ressortit de cette enquête que les commerçants rencontrent des difficultés d’ordre logistique et 
font face à quelques risques sécuritaires car la situation sécuritaire demeure volatile. Ces facteurs 
ont une influence sur les prix du marché, surtout si les transits aériens sont perturbés/interrompus.  
 
Par ailleurs, les résultats principaux de cette analyse de marché comparative sont les suivants : 

 
 L’intégralité des commerçants sont des détaillants dans les marchés de Lugungu et de Tchonka. 

 L’absence de grossiste sur le marché est problématique car elle affaiblit les revenus des 
producteurs locaux et le pouvoir d’achat des consommateurs. 

 En termes de chiffres d’affaires, les commerçants gagnent en moyenne 192 153 FC par semaine 
dans le marché de Tchonka, et 95 060 FC par semaine à Lugungu. 

 Selon la majorité des commerçants interrogés, les fortes demandes s’enregistrent durant la 
période de préparation des fêtes de fin d’année (novembre-décembre), à la rentrée scolaire 
(septembre) et durant la préparation de champs. 

 88% des enquêtés se heurtent à des problèmes logistiques à Tchonka et 84% à Lugungu. 

 Le problème d’accès géographique dans la zone est lié à l’enclavement de la zone en raison 
de la dégradation des voies routières praticables, notamment pendant la saison des pluies. 

 89% des commerçants interrogés transportent leurs marchandises par voie aérienne de Bukavu à 
Shabunda. 

 Le transport par voie aérienne coûte cher et ne facilite pas l’acheminement de produits en grande 
quantité. Par ailleurs, le pouvoir d’achat des populations locales est affaibli par les années de 
conflits armés. 

 Seulement 19% des commerçants à Tchonka et 6% à Lugungu affirment être en mesure de 
répondre à une forte demande suite à leur revenu.  

 Le manque de capacité de la majorité des commerçants à répondre à une forte demande 
est lié au problème de transport car l’approvisionnement se fait par voie aérienne.  
L’absence de capacités de stockage est également une préoccupation des commerçants des 
deux marchés. 

 Les couts de transport pour l’approvisionnement des biens augmentent avec des conditions 
climatiques plus difficiles, même sur des distances courtes. 

 
 


