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République Démocratique du Congo (RDC) 
Crise dans les provinces du Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental 
n°1 mai 2017 

Enquête auprès des ménages dans les Kasai: 42% des répondants affectés par l’insécurité alimentaire 

Dans l’ensemble, 42% des ménages répondants dans les trois provinces couvertes par 
la collecte des données ont une consommation alimentaire inadéquate. Les provinces 
du Kasai Central et du Kasai Oriental présentent les proportions les plus élevées de 
ménages appartement aux groupes de consommation alimentaire pauvre et limite; ce 
qui indique une dégradation plus importante de la situation alimentaire dans ces      
provinces. 
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Les données ont été collectées par la méthodologie du mVAM telle que développée par le Programme 
Alimentaire Mondial. Des appels ont été lancés sur un échantillon aléatoire de ménages. 211 ménages 
repartis dans les provinces du Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental ont répondus et complétés le 
questionnaire. Les enquêtes par téléphone présentent toujours un certain biais. Les résultats ci-dessous 
présentent davantage les tendances sur la situation alimentaire des ménages répondants. Par conséquent, 
les comparaisons spatiales et temporelles sont indicatives. 

Collecte des données de sécurité alimentaire par mobile (mVAM) 

 
Contexte de la crise 
12 millions de personnes vivent dans les provinces du Kasai dont environ 10% seraient          
déplacés (1,3 million).  
Avant la crise, une proportion élevée de ménages avaient une consommation alimentaire        
inadéquate: Sankuru (74%), Lomani (44%), Kasai Oriental (42%), Kasai (40%), Kasai Central 
(38%).  

Les ménages répondants sont sous-pression. La dégradation de la situation sécuritaire 
engendre des mouvements de populations et une hausse des prix des produits          
alimentaires de base. L’érosion du pouvoir d’achat est accentuée par la dépréciation du 
franc congolais par rapport au dollar américain. L’accès à la  nourriture et le manque 
d’opportunité de travail apparaissent comme des besoins importants.  

Les données ont été collectées par la méthodologie du mVAM telle que              
développée par le Programme Alimentaire Mondial. 
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Score de consommation alimentaire 

Dans l’ensemble, 42% des ménages répondants ont une consommation 

alimentaire inadéquate. Dans les provinces du Kasai Central et Oriental, 

respectivement 50% et 44% des ménages ont une consommation inadéquate. 

Comparé aux résultats de l’enquête QUIBB de février 2016, la situation 

alimentaire s’est globalement détériorée. La proportion de ménages 

appartenant aux groupes de consommation alimentaire pauvre et limite a 

progressé de 12% et 2% respectivement dans les provinces du Kasai Central et 

Oriental. 

 

Le score de consommation est en moyenne de 50,7. Le score le plus bas est 

observé dans la province du Kasaï Central (46,4), indiquant une situation 

alimentaire relativement plus difficile. Les personnes vivant dans des abris 

couverts de chaume ont le score de consommation moyen le plus bas (34,5). Il 

s’agit principalement de personnes pauvres et/ou déplacées.   

L’incidence du conflit sur les moyens d’existence est mesurée par l’indice moyen 

de stratégie de survie. L’indice moyen des trois provinces est 15,6. L’indice le plus 

élevé est observé dans la province d Kasaï (16,2), suivi du Kasai Oriental (16,0). 

Comparé à l’enquête QUIBB de février 2016, l’on note une forte augmentation de 

l’indice de stratégie de survie dans toutes les provinces, indiquant une 

dégradation générale de la situation alimentaire.   

 

Par exemple, l’indice moyen de stratégie de survie est passé de 8,7 à 16 entre 

février 2016 et mai 2017 dans le Kasai Oriental, soit un hausse de 7,4 points. Sur 

la même période, dans le Kasai, l’indice de stratégie de survie a plus que triplé, 

passant de 5,7 à 16,2 sur la même période. Pour faire face au manque de 

nourriture ou d’argent pour en acheter, les ménages répondants recourent 

davantage (83%) aux alimentaires moins chers. Le niveau élevé des prix, du fait de 

la dépréciation du franc et des déplacements induits par le conflit, explique ce 

choix des ménages. De plus, pour prolonger la durée des stocks alimentaires 

existants, les ménages réduisent la ration et le nombre de repas.  

RDC 

Indice de stratégie de survie 
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Contactez  
Claude Jibidar claude.jibidar@wfp.org 

Sitta Kai-Kai sitta.kai-kai@wfp.org 

Raoul Balletto raoul.balletto@wfp.org 

Ollo Sib ollo.sib@wfp.org 
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