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INFORMATIONS CLÉS 

 

• Une forte hausse de l’insécurité alimentaire est 

observée à Brazzaville à la suite des impacts du 

Covid-19.  

• On estime que plus du tiers (35,3%) des ménages 

de Brazzaville sont en insécurité alimentaire, soit 

environ 700 000 personnes.  

• Les arrondissements les plus affectés sont les trois 

arrondissements périphériques de Madibou, Djiri 

et Mfilou, où plus de 50% des ménages ne 

mangent pas à leur faim.  

 

Revenus 

78% des ménages déclarent que leurs revenus ont 

diminué au cours des trois derniers mois. 

83% des ménages ont contracté des dettes au cours des 

trois derniers mois (40% emprunt d'argent pour achat de 

nourriture et 34,5% pour des dépenses de santé). 

Nutrition des enfants de moins de 5 ans 

Seuls 48,2% des enfants âgés de 6 à 23 mois ont un 

régime alimentaire minimal, c'est-à-dire qu'ils ont 

consommé au moins 4 groupes alimentaires et au moins 

2 repas par jour.  

Amanda et sa mère, Georgine, bénéficiaires de transferts monétaires dans le quartier Château d’eau, juillet 2020.  

WFP/Alice Rahmoun 

Ministère des Affaires Sociales 
et de l’Action Humanitaire 
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COMPARAISON DE LA SITUATION PAR 
ARRONDISSEMENTS 

Les résultats montrent de fortes disparités des indicateurs 

de sécurité alimentaire d’un arrondissement à l’autre. 

 

1. Niveau de consommation alimentaire 

En ce qui concerne le niveau de consommation alimentaire 

(diversification et fréquence d’accès à des aliments 

nutritifs) dans les ménages à Brazzaville, en moyenne, 

46,30% des ménages ont une consommation alimentaire « 

pauvre » et « limite » en 2020, contre 6,10% des ménages 

lors de l’enquête de 2015. Cette évolution importante 

traduit la forte dégradation de la sécurité alimentaire dans 

la périphérie de Brazzaville.  

Par ailleurs, on observe qu’à Madibou 60,3% des ménages 

ont un niveau « pauvre » et « limite », tandis qu’à Ouenzé 

68,9% des ménages ont un niveau qualifié d’acceptable.  

 

2. Stratégies de survie alimentaire*  

L’indicateur des stratégies de survie alimentaire mesure les 

comportements adoptés par les ménages quand ils 

rencontrent des difficultés pour répondre à leurs besoins 

alimentaires. Plus cet indicateur est élevé, plus la situation 

est mauvaise.  

A Brazzaville, entre les deux enquêtes, l’indicateur a doublé. 

En 2015, il était de 7,8, en 2020 il s’élève à 15,6.  

En 2020, on observe que les ménages à Madibou (20,39) et 

Mfilou (18,54) rencontrent plus de difficultés pour avoir 

accès à la nourriture que les ménages à Makélékélé. Ce 

résultat pourrait avoir un lien avec la stabilité des sources 

de revenu. En effet, le pourcentage des ménages ayant une 

source de revenu de type « travail journalier irrégulier ou 

occasionnel », qui sont parmi les profils les plus affectés, est 

plus élevé à Madibou et Mfilou par rapport aux trois autres 

arrondissements enquêtés.  

 

3. Prévalence de l’insécurité alimentaire (graphique et carte 

pages suivantes) 

Les disparités observées se confirment également pour 

l’indicateur de prévalence de l’insécurité alimentaire. A 

Madibou, plus d’un ménage sur deux est en insécurité 

alimentaire (55,7% des ménages). L’arrondissement de Djiri 

présente le second taux le plus élevé, avec 43,10% des 

ménages en situation d’insécurité alimentaire. 

 

 

 

Indicateur des stratégies 
de survie alimentaire 
à Brazzaville en 2015 

Indicateur des stratégies 
de survie alimentaire 
à Brazzaville en 2020 

7,80 15,60 

*   Les 5 stratégies de survie alimentaire adoptées par les ménages sont en général : (1) Consommer des aliments moins préférés car moins chers ; (2) Dépendre 

des aides des parents ou amis ; (3) Diminuer la quantité de nourriture lors des repas ; (4) Réduire les quantités consommées par les adultes/mères au profit 

des jeunes enfants ; (5) Réduire le nombre de repas par jour 
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Prévalence de l’insécurité alimentaire dans les quartiers de Brazzaville enquêtés par le PAM.  
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Prévalence de l’insécurité alimentaire dans les quartiers de Brazzaville enquêtés par le PAM.  

Prévalence de l’insécurité alimentaire dans les quartiers de Brazzaville, en nombre d’habitants. 

Département / district 
Nombre de 

personnes total par 
quartier 

% de sécurité alimentaire 
sévère et modéré 

Nombre de personnes en 
insécurité alimentaire 

Brazzaville 1 980 816 35% 699 624 

Djiri 219 363 43% 94 545 

Mfilou 283 323 35% 99 730 

Ouenzé 262 578 24% 64 069 

Makélékélé-Madibou 200 650 30% 60 596 

Madibou 229 633 56% 127 906 

Bacongo* 142 473 24% 34 763 

Moungali* 240 458 24% 58 672 

Poto-Poto* 134 286 24% 32 766 

Talangai* 268 110 24% 65 419 

*   Les résultats de ces arrondissements ont été estimés sur la base du quartier Ouenzé qui présente des caractéristiques similaires. 
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EVOLUTION DE LA SITUATION DES MÉNAGES 

L’enquête AGSAV (Analyse Globale de la Sécurité 

Alimentaire et de la Vulnérabilité) de 2014-1015 estimait la 

prévalence de l’insécurité alimentaire à 14,2% à l’échelle 

nationale. Cette même enquête évaluait que 9,7% (1 

ménage sur 10) des ménages étaient en insécurité 

alimentaire à Brazzaville.  

En comparaison, les résultats ci-présents de l’enquête de 

juin 2020 démontrent une dégradation significative de la 

sécurité alimentaire à Brazzaville. 35,3% des ménages, soit 3 

ménages sur 10 sont en insécurité alimentaire. 

Les profils des ménages les plus vulnérables, ciblés en 

priorité pour une assistance alimentaire, n’ont pas changé 

par rapport aux résultats de l’AGSAV 2014-2015. Il s’agit : 

• Des petits commerçants, un groupe très hétérogène 

qui comprend les vendeurs de rue, les salons de 

coiffures, les quincailleries, etc. 

• De la collaboration familière informelle rémunérée 

(jardiniers, nourrices, femmes de ménages, 

chauffeurs…),  

• Des travailleurs journaliers ou occasionnels.  

Les personnes retraitées sont également à compter parmi 

les populations vulnérables.  

 

CONCLUSION 

La dégradation significative de la sécurité alimentaire à 

Brazzaville entre 2015 et 2020 est particulièrement 

frappante lors que l’on observe les effectifs de population 

en insécurité alimentaire modérée. En 2015, 7,60% des 

ménages figuraient dans cette catégorie, aujourd’hui ce sont 

près de 30,83% des ménages qui y figurent.  

Cette évolution est due aux effets socio-économiques de la 

crise du Covid-19, les ménages dont les sources de revenus 

reposaient sur le secteur informel ont perdu leurs revenus 

et ont contracté des dettes. Cette situation a eu des 

répercussions sur la consommation alimentaire des 

ménages, et d’autant plus pour ceux comptant de jeunes 

enfants. La situation nutritionnelle des enfants âgés de 6 à 

23 mois est impactée, seuls 48,2% ont un régime 

alimentaire minimal, c’est-à-dire qui ont consommé des 

aliments de 4 ou plus des 7 groupes alimentaires* et au 

moins deux repas au cours de la journée précédent 

l’enquête. 

A Brazzaville, le revenu moyen des ménages, qui était le plus 

élevé du pays : 385 545 XAF/mois (AGSAV 2014-2015) est 

actuellement de 107 500 XAF/mois. La proportion moyenne 

du revenu qui est dédiée à l’alimentation est passé de 33% 

à 39%, soit 41 610 XAF. Les frais médicaux et soins de santé 

reste la deuxième dépense la plus importante, soit 27% du 

revenu moyen des ménages.  
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taire 
modérée 
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alimen-

taire 
ASGAV 

18,40% 71,90% 7,60% 2,10% 

Index de 

sécurité 

alimen-

taire 2020 

31,50% 33,18% 30,83% 4,49% 

MÉTHODOLOGIE 

A la fin du mois de juin 2020, plus d’un mois après la fin 

des mesures de confinement, le PAM et le Ministère des 

Affaires Sociales et de l’Action Humanitaire ont organisé 

une évaluation de la situation alimentaire et 

nutritionnelle à Brazzaville, dont l’objectif principal a été 

d’évaluer l’impact prolongé du Covid-19 sur la sécurité 

alimentaire.  

Les résultats de cette évaluation vont permettre au 

gouvernement congolais et aux partenaires nationaux 

de comparer et suivre l’évolution de la situation, de 

cerner les besoins réels des populations et de prendre 

des décisions en conséquence.  

L'enquête a été menée dans 15 quartiers de Brazzaville 

dans les cinq arrondissements bénéficiant de 

l'assistance du PAM, à savoir Makélékélé, Ouenzé, 

Mfilou, Madibou et Djiri. Ces cinq arrondissements 

représentent près de 62% de la population de 

Brazzaville.  

Les unités statistiques de cette enquête étaient les 

ménages (dont 42% avec des femmes à leur tête) et les 

enfants de moins de cinq ans. 

Un nombre élevé des ménages a été enquêté (892) afin 

de garantir la fiabilité des résultats et accroitre la 

probabilité qu'ils soient proches de la réalité : les 

résultats présentés sont donc fiables à plus ou moins 

2%. 

*   Les sept groupes alimentaires comprennent : (1) les céréales, les racines et les tubercules ; (2) les légumineuses et noix ; (3) les produits laitiers ; (4) les ali-

ments à base de chair ; (5) les œufs ; (6) les fruits et légumes riches en vitamine A ; (7) les autres fruits et légumes. 

https://www.affaires-sociales.gouv.cg/

