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Pourquoi un Observatoire Rural à 
Lomela ? 

D’une superficie de 26 346 km², le 
territoire de Lomela, situé au cœur du 
Kasaï-Oriental, demeure, au regard des 
analyses intégrées en sécurité 
alimentaire et nutrition, en phase de 
crise alimentaire et des moyens 
d’existence aiguë, principalement eu 
égard à son enclavement et à la 
pauvreté généralisée de ses populations. 
Au total, 183 949 personnes du territoire 
de Lomela ont, en fonction des effets 
provoqués sur les vies et les moyens 
d’existence, été classifiées en crise, lors 
de la tenue du 9ème cycle IPC (Cadre 
intégré de classification de la sécurité 
alimentaire) de juin 2013. Le secteur 
agricole est sérieusement handicapé, 
essentiellement de par des facteurs tels 
que : la désorganisation des systèmes 
productifs du fait de l’instabilité des 
producteurs, la dégénérescence du 
matériel végétal utilisé en milieu paysan, 
la persistance de la mosaïque du manioc, 
la prévalence des épizooties, l’abandon 
du secteur agricole par la main d’œuvre 
jeune au profit du secteur minier, les 
perturbations climatiques et la 
détérioration des circuits de stockage, 
de transformation et de 
commercialisation des produits 
agricoles. Les statistiques agricoles 
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disponibles sont basées sur des 
projections, et très peu d’enquêtes de 
terrain ont été organisées à Lomela et 
d’une manière plus générale sur 
l’ensemble du territoire national. Les 
enquêtes nutritionnelles territoriales 
menées par le PRONANUT (Programme 
national de nutrition), en 2009/2010, 
font état de taux de malnutrition aigüe 
globale (17,8% et 17,2%) largement 
supérieur aux seuils d’intervention en 
urgence (10%) et ce, malgré 
l’amélioration constatée dans certaines 
zones de santé appuyées par des 
partenaires (voir rapport Alima, MAG 
9,5% ZS Lomela). De petits financements 
d’urgence ont permis, ces dernières 
années, d’appuyer quelques ménages 
ruraux vulnérables dans le 
rétablissement de leur capacité d’auto 
prise en charge et de renforcement de 
leur sécurité alimentaire à travers des 
distributions d’intrants agricoles tandis 
qu’aucun système fiable d’alerte 
précoce et/ou de collecte en continue de 
l’information n’existe à Lomela et ses 
environs. Soucieux de mettre 
l’information à la portée de tous, la FAO 
en collaboration avec le Ministère de 
l’agriculture et du développement rural, 
représenté par l’inspection provinciale 
du Kasaï-Oriental, a mis en place un 
observatoire rural à Lomela. Ce système 
d’information, portant sur la sécurité 

alimentaire en milieu rural et basé sur 
l’existence de sites sentinelles, a pour 
but de fournir une information 
qualitative continue sur la situation de 
sécurité alimentaire au niveau du 
territoire. Ce afin de permettre la 
facilitation d’un cadre de coordination 
des interventions dans la zone en 
favorisant des synergies positives et en 
minimisant les risques de 
dysfonctionnements possibles des 
acteurs opérant sur le territoire. 
L’observatoire recourt à l’approche 
FANTA (projet d’assistance technique en 
matière d’alimentation et de nutrition) 
qui est un mécanisme rapide, facile et 
rentable permettant de mesurer les 
changements de la qualité du régime 
alimentaire à l’échelle des ménages, et 
permet non seulement de comprendre si 
le régime alimentaire est diversifié mais 
aussi de savoir de quelle façon. Il s’agit 
de refléter, de façon immédiate, la 
capacité économique des ménages à 
consommer plusieurs groupes 
d’aliments. 
 

Comment opère l’observatoire 
sur terrain ? 

L’accord entre la FAO et le Ministère de 
l’agriculture et du développement rural, 
représenté par l’inspection territoriale 
de l’agriculture, a conduit à la remise à 
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niveau des équipes sur le terrain, 
notamment la formation des 
enquêteurs et superviseurs sur 
l’approche FANTA, le suivi des prix à la 
consommation et l’alerte précoce. A 
Lomela, chaque enquêteur dispose de 
trois fiches de collecte de 
données/d’informations – la fiche A, qui 
fournit des informations sur la présence 
éventuelle d’une crise au niveau du 
territoire ainsi que sur la situation 
agricole générale – la fiche B, qui 
permet la collecte des prix à la 
consommation de seize produits clés 
définis comme étant des produits de 
consommation de base – et la fiche C, 
ventilée en quatre parties, informant 
sur la situation socio-économique et les 
moyens d’existence des ménages ; la 
diversité alimentaire du ménage ; 
l’échelle d’insécurité alimentaire du 
ménage et l’anthropométrie des 
enfants susceptible de malnutrition. La 
fiche C’est la fiche de référence qui se 
remplit au niveau du ménage, et est 
adaptée au questionnaire sur la 
diversité alimentaire des ménages du 
projet d’assistance technique en 
matière d’alimentation et de nutrition 
(FANTA) fournissant des références à 
des indicateurs standards, pour la 
plupart validés au niveau international. 
 

Combien des ménages ont-ils été 
interviewés ? 

L’observatoire de Lomela a interviewé 
200 ménages, répartis équitablement 
sur les axes Bahamba 1, Bahamba 2, 
Bakela et Djonga (cinquante cases par 
site), ce entre les mois d’avril et juin 
2013. A l’issue des analyses, les 
résultats repris ci-après ont été 
constatés pour la diversité alimentaire 
(SDAM) et l’échelle d’insécurité 
alimentaire (EIAM) : le score moyen de 
diversité alimentaire pour les quatre 
axes enquêtés est 6,66 (par rapport aux 
12 groupes d’aliments/rappel de 24 
heures) et celui de l’échelle d’insécurité 
alimentaire est de 14,35 (au regard de 
neuf questions correspondant à des 
stratégies de survie/rappel des 4 
dernières semaines). Tous les axes avec 
un score de diversité alimentaire 
inférieur à la moyenne susmentionnée 
sont ceux qui connaissent une diversité 
faible et où les ménages ont une faible 

capacité économique à accéder à des 
aliments variés notamment à Djonga 
(5,56) et Bahamba 2 (6,64). La diversité 
semble être meilleure sur l’axe Bakela 
(7,5) et assez bonne à Bahamba 1 
(6,94). Au moindre choc, l’axe Bahamba 
1 fortement proche de la moyenne 
pourrait basculer vers les sites où la 
situation est mauvaise. A l’opposé de la 
diversité alimentaire, les axes Bahamba 
1 et Bakela ayant respectivement des 
scores EIAM 18,12 et 15,22 soit 
supérieur à la moyenne ci-haut indiquée 
sont ceux subissant une grande 
insécurité alimentaire, et où au moins 
un membre du ménage s’est couché 
sans rien manger (au cours des 4 
dernières semaines). 
 
Le suivi des prix aux marchés de 
Mukumari, Diamamba, Nkoso et Djonga 
relève des disparités conduisant à des 
variations de prix du panier type FAO 
relatif à la période d’avril-juin 2013. 
Globalement, une variation à la hausse 
de +11% a été enregistrée à la période 
d’Avril-mai, de +27% de Mai à juin et 
+42% d’avril à juin ; soit une hausse du 
panier de 16 et 31 points illustrant le 
coût élevé de denrées alimentaires dans 
une zone enclavée et à faible pouvoir 
d’achat. Ces marchés, difficilement 
accessibles enregistrent des ruptures de 
stocks en carburant qui affectent parfois 
les prix de certaines denrées 
alimentaires périssables. Outre le 
carburant, le coût de transport influence 
les prix de quelques produits, surtout en 
saison pluvieuse. D’avril à juin, le prix du 
litre de carburant a enregistré une 

variation à la hausse de +2,6% et d’avril 
à mai +2,1% soit 0,5 point de majoration. 

Qui sont les ménages à faible 
diversité alimentaire ? 

Ce sont des agriculteurs, à hauteur de 
66,5 pour cent, qui ont une diversité 
alimentaire faible. Ils cultivent sur de 
petites étendues, et leur activité est 
apparentée à celle de subsistance. Ces 
ménages n’ont pas consommé un seul 
aliment capable de procurer des 
protéines animales à la veille de 
l’enquête (rappel de 24 heures). Ils sont 
dirigés majoritairement par des hommes 
et à seulement 4,5 pour cent par des 
femmes, ayant franchi le niveau 
d’instruction primaire.  

Où vivent les ménages à faible 
diversité alimentaire ? 

Selon les résultats, ces derniers 
habiteraient principalement les axes 
Djonga, Bahamba 2 et une portion de 
Bahamba 1. L’axe Djonga a enregistré 
près de 14 pour cent de ménages avec 
un score de diversité alimentaire 
inférieur ou égal à trois ; la 
consommation des aliments de certains 
groupes comme les abats, les œufs, les 
produits laitiers et les graisses est 
quasiment nulle à la veille de l’enquête. 
Le sucre et les produits sucrés figurent 
pour ces axes parmi les aliments 
faiblement consommés à la veille de 
l’enquête – ce qui démontre la faible 
capacité économique de nombreux 
ménages à consommer plusieurs 
groupes d’aliments. 

 Province Kasaï Oriental 
Moyenne 

Lomela Site 
Bahamba 

1 
Bahamba 

2 
Bakela Djonga 

Taille echantillon 50 50 50 50 200 
Score moyen DA 6.94 6.64 7.5 5.56 6.66 

% ménages score <= 3 0.00% 0.00% 0.00% 14.00% 3.50% 

% céréales 98.0% 64.0% 78.0% 64.0% 76.0% 

% légumes et tubercules riches en vitamine A 34.0% 82.0% 38.0% 26.0% 45.0% 

% autres racines et tubercules 100.0% 100.0% 88.0% 86.0% 93.5% 

% légumes feuilles 96.0% 94.0% 84.0% 82.0% 89.0% 

% autres légumes 52.0% 34.0% 52.0% 34.0% 43.0% 

% fruits riches en vitamine A 34.0% 56.0% 66.0% 32.0% 47.0% 

% autres fruits 50.0% 74.0% 64.0% 22.0% 52.5% 

% abats 32.0% 0.0% 4.0% 0.0% 9.0% 

% autres viandes et volailles 46.0% 60.0% 68.0% 88.0% 65.5% 

% oeufs 8.0% 4.0% 16.0% 0.0% 7.0% 

% poissons 28.0% 62.0% 76.0% 66.0% 58.0% 

% protéagineux, oléagineux, graines 88.0% 4.0% 22.0% 22.0% 34.0% 

% lait et produits laitiers 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

% huiles et graisse 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

% sucre et produits sucrés 0.0% 6.0% 24.0% 2.0% 8.0% 

% condiments, caféine et boissons alcoolisées 70.0% 88.0% 96.0% 52.0% 76.5% 

% vitamine A 100.0% 100.0% 100.0% 94.0% 98.5% 

% fer 62.0% 92.0% 100.0% 100.0% 88.5% 
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Quelles sont les 
recommandations et options de 
réponses à apporter ? 

Ce premier round d’exploitation du 
questionnaire FANTA, après une absence 
d’analyses et de non financement du 
réseau des sites sentinelles depuis 2010, 
démontre le bienfondé d’un système 
d’information continue sur la sécurité 
alimentaire qui permet de suivre de 
manière régulière les actions de tous les 
partenaires œuvrant dans le domaine de 
la sécurité alimentaire et d’enregistrer 
les changements de la qualité du régime 
alimentaire à l’échelle des ménages. Ce 
mécanisme rapide, facile et rentable, 
mesure non seulement les changements 
mais conduit à mieux comprendre si le 
régime alimentaire est suffisamment 
diversifié et de quelle façon, en plus de 
l’évaluation de la consommation des 
aliments présentant un intérêt spécial. 
Globalement, selon les différents scores 
de diversité alimentaire, les sites Djonga 
et Bahamba 2 seraient ceux avec de 
nombreux ménages qui consomment 
trop peu d’aliments riches en nutriments 
pour mener une vie saine et productive. 
Recommandons la poursuite d’activités 
de l’observatoire jusqu’à la fin de 
l’année 2013 afin de disposer pour les 
mêmes ménages suivis, de cinq round 
d’interviews pour apprécier la qualité du 

régime alimentaire et la capacité ou 
l’incapacité économique des ménages à 
consommer plusieurs groupes 
d’aliments dans le temps et selon les 
saisons. Outre l’observatoire, les acteurs 
présents à Lomela devraient développer 
des stratégies de diversification agricole 
et alimentaire en faveur des ménages et 
des communautés dans le but de 
maximiser la disponibilité d’aliments 
nutritifs abondants et variés par 
zone/site. Ces stratégies doivent inclure 
les activités génériques ci-dessus : 

 Les jardins potagers. Ces produits 
peuvent ainsi valablement compléter 
l’approvisionnement du ménage en 
période creuse et fournir également 
un supplément de revenu ; 

 Les cultures associées et les systèmes 
d’agriculture intégrée ; 

 Le développement de nouvelles 
cultures, comme celle du soja ; 

 La production d’aliments 
traditionnels, actuellement sous-
exploités et le jardinage ; 

 Le développement du petit élevage ; 

 La promotion de la consommation 
des produits issus du secteur des 
eaux et forêts ; 

 La modernisation de la conservation 
et du stockage des fruits et des 
légumes, la diminution des pertes 
post récoltes, du gaspillage et de 
l’effet des saisons ; 

 Les activités génératrices de revenus ; 

L’éducation nutritionnelle, pour inciter à 
l’adoption d’un régime alimentaire 
équilibré et sain toute l’année. 

Le questionnaire sur la diversité alimentaire 
utilisé à Lomela est une adaptation du projet 
d’assistance technique en matière 
d’alimentation et de nutrition (FANTA) 
permettant de mesurer les changements de la 
qualité du régime alimentaire à l’échelle des 
ménages. Il comporte 16 groupes d’aliments, 
alors que le score est calculé sur base de 12 
nouveaux groupes d’aliments. Les scores de 
diversité alimentaire décrits dans ce bulletin 
sont un simple décompte des groupes 
d’aliments qu’un ménage ou une personne a 
consommés au cours des 24 heures précédant 
l’enquête/interview. Plus le score est élevé, le 
ménage affiche une meilleure diversité 
alimentaire. Par ailleurs, l’échelle d’insécurité 
alimentaire est composé de neuf questions 
décrivant chacune une situation précise et 
visant à mesurer le niveau croissant 
d’insécurité alimentaire. Le calcul du score se 
fait en sommant les réponses au neuf 
questions, et le score maximum pour un 
ménage est de 27, si la réponse du ménage à 
chacune des questions était « souvent », 
codée par le chiffre trois. Plus le score est 
élevé, plus le ménage connaît une grande 
insécurité alimentaire. 

 

Pour plus d’informations, contacter :  

Israel Mutombo, Israel.mutombo@fao.org 
François Wandja, francois.wandja@fao.org 
Paul Busambo, paul.busambo@fao.org  
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