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2 SOMMAIRE 

Les organismes des Nations Unies en RDC ont formulé le Plan Cadre des Nations Unies  pour 

l’assistance au Développement (UNDAF) pour la période 2013-2017. Le gouvernement de la 

RDC s'est engagé à collaborer avec les organismes des Nations Unies pour atteindre les 

objectifs énoncés dans l'UNDAF, en particulier en ce qui concerne les principaux piliers du 

deuxième document stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (DSCRP 2) 

qui définit une large gamme de priorités couvrant la période 2011-2015. En même temps, le 

PAM et d'autres organisations humanitaires continuent de répondre aux besoins des ménages 

touchés par l'insécurité alimentaire, la malnutrition et la faim grâce à leurs programmes 

respectifs. 

Malgré l'énorme potentiel agricole du pays, la majorité de la population de la RDC reste 

largement exposée à l'insécurité alimentaire, la malnutrition et la faim. La RDC est l'un des 

rares pays africains qui ont un potentiel énorme pour le développement d’une agriculture 

durable (en millions d'hectares de terres cultivables potentielles, une diversité de climats, un 

important réseau hydrographique, une énorme potentiel halieutique et un potentiel 

important pour l'élevage. Pourtant, la RDC est classée parmi les Pays à Faible Revenu et à 

Déficit Vivrier (PFRDV). En termes d'Indice de Développement Humain, le PNUD a classé le 

pays au 187ème rang sur les 187 pays répertoriés en 2011. La situation de la sécurité 

alimentaire reste précaire ; l'enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) de 2010 a 

indiqué que 57,8 % des personnes vivant en RDC ont une consommation alimentaire pauvre 

ou limitée. Le rapport  IPC (Phase Intégrée de Classification de la sécurité alimentaire) de 

novembre 2012 a estimé à 5,4 millions le nombre de personnes en situation de crise 

alimentaire aiguë. Selon le rapport de l'IFPRI de 2011, l'indice global de la faim (GHI) de la RDC 

a augmenté de 63 %, principalement à cause du conflit et de l'instabilité politique. Les 

résultats des récentes évaluations sur la sécurité alimentaire menées par le PAM dans la 

Province Orientale, le Nord et le Sud Kivu, le Kasaï Occidental, l’Équateur, le Maniema et le 

Katanga ont montré que, en moyenne, plus d’un  ménage sur trois en RDC ont une 

consommation alimentaire pauvre ou limitée. Les évaluations récentes menées dans les zones 

touchées par le conflit armé au Nord-Kivu, Sud-Kivu et Katanga indiquent des taux de 

malnutrition aiguë globale dépassant le seuil d’urgence de 15 pourcent dans plusieurs zones. 

Dans ce contexte, une analyse approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité 

(CFSVA) est destinée à fournir une meilleure compréhension de l'insécurité alimentaire et de 

la vulnérabilité des ménages ruraux dans tout le pays. Cette compréhension guidera 

l'élaboration de stratégies appropriées pour répondre aux besoins des personnes touchées 

par l'insécurité alimentaire. L'analyse actuelle aidera également à orienter les interventions 

du gouvernement, des agences des Nations Unies, dont le PAM et d'autres organisations 

humanitaires. Elle permettra aussi de mettre à jour les indicateurs de  base sur la sécurité 

alimentaire utilisée  par rapport à la précédente CFSVA conduite par le PAM et le 

gouvernement en 2008. 

La CFSVA actuelle repose essentiellement sur l'Enquête d’Analyse de la Sécurité Alimentaire 

et de la Vulnérabilité menée auprès des ménages conçue et effectuée en 2011-2012 par le 

PAM en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture, PRONANUT, l’INS, la FAO, l'UNICEF, les 

ONG, les membres nationaux et  provinciaux du groupe pour la sécurité alimentaire. 

L'enquête a été menée en 2011-2012 et a couvert 24 884 ménages ruraux dans 10 provinces. 

Une approche  par échantillonnage stratifié et à plusieurs degrés a été utilisée pour obtenir 



11 

 

des estimations d'un ensemble d’indicateurs de sécurité alimentaires aux niveaux territorial, 

provincial et national. 

Le présent rapport comprend des conclusions précises sur le nombre de personnes en 
insécurité alimentaire et vulnérables dans le pays, la répartition géographique des groupes 
souffrant d'insécurité alimentaire et vulnérables, leurs caractéristiques, leur capacité à gérer 
les chocs et les  facteurs qui sont à la base de l'insécurité alimentaire et de la vulnérabilité. Il 
reprend les résultats supplémentaires de l'Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS 
2010) et de l'Enquête Démographique et de Santé (EDS, 2007) afin de donner une image 
complète de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition. 
 
L'évaluation de l'état de sécurité alimentaire des ménages en RDC commence par l'analyse de 
la consommation en nourriture des ménages, qui est basée sur le score de consommation 
alimentaire (SCA) et complétée par l’indice  de richesse et les stratégies de survie des 
ménages. 

 

Score de Consommation Alimentaire (SCA) : dans le présent rapport, le SCA est calculé en 

regroupant les produits alimentaires dont la consommation a été évaluée sur une période de 

référence de sept jours. Au niveau national, les céréales notamment le maïs sont 

consommées à une moyenne de 4,3 jours par semaine. Les tubercules sont consommés tous 

les jours (6,5 jours), avec le manioc comme étant l'aliment le plus important dans le groupe 

des tubercules. Les légumineuses et les noix sont consommées 3,8 jours par semaine, les 

légumes 5,7 jours par semaine. Les protéines animales y compris les produits d'origine 

animale tels que les œufs sont consommés 2,5 jours par semaine, la consommation d’huile 

est élevée (6,1 jours), tandis que les fruits et les produits laitiers sont à peine consommés (1,3 

et 0,5 respectivement). 

La fréquence de consommation alimentaire, telle que mesurée par le nombre de jours 

pendant lesquels un produit a été consommé en une semaine, varie selon les provinces. Le 

nombre de jours pendant lesquels les ménages vivant dans le Nord- Kivu, le Sud-Kivu, et à 

l'Équateur ont consommé des céréales est inférieur à la moyenne nationale. La 

consommation de manioc demeure presque de sept jours par semaine dans toutes les 

provinces, sauf au Bas-Congo (2,7 jours) et dans la province orientale (5,3 jours). La 

consommation de légumineuses et de noix, sources de protéine végétale, dépasse la 

moyenne nationale dans seulement trois provinces : le Bandundu (5,1 jours), la Province 

Orientale (5,1 jours), et le Nord- Kivu (4,8 jours). Aucune différence significative n'a été 

constatée pour la consommation de poisson et de viande, sources importantes de protéines 

animales. Il en va de même pour les légumes, sources de vitamines. Le lait/les produits laitiers 

ne sont consommés que dans le Bas- Congo à raison de 2,1 jours par semaine. 

 
La sécurité alimentaire des ménages est classée selon une combinaison de trois indicateurs : 
(i) le score de consommation alimentaire (SCA), qui divise les ménages en trois groupes: 
consommation alimentaire pauvre, limite et acceptable, (ii) l'indice de richesse, qui est basé 
sur la possession des avoirs et les conditions de logement, et divise les ménages en trois 
groupes (suivant les terciles), et (iii) l'indice des stratégies de survie (CSI), qui est un indicateur 
de la sévérité des réactions comportementales régulières des ménages face à la pénurie 
alimentaire et divisé également en trois groupes (terciles).   
En combinant les trois indicateurs ci-dessus, les ménages sont ensuite divisés en trois groupes 
de sécurité alimentaire : 
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 En insécurité alimentaire  sévère- i) ménages ayant une consommation alimentaire 
pauvre et ii) les ménages ayant une consommation alimentaire  limite mais en même 
temps classés parmi les ménages les plus pauvres par rapport à l’indice de richesse et 
parmi la catégorie de ménages qui ont un indice de stratégie de survie le plus élevé. ; 

 En insécurité alimentaire modérée – i) le reste des ménages ayant une consommation 
alimentaire « acceptable » et ii) les ménages ayant une consommation alimentaire 
acceptable, mais se trouvant dans le tercile d'indice de stratégie de survie le plus 
grave; 

 En état de sécurité alimentaire – le reste des ménages ayant une consommation 
alimentaire acceptable. 

Ménages en situation d’insécurité alimentaire en RDC: Combien sont-ils? Où sont-ils ? 

Au niveau national, 54 % des ménages ruraux (environ 28 millions de personnes) ont été 

considérés comme souffrant d'insécurité alimentaire, dont environ 7,5 millions de personnes 

sont  sévèrement touchées. La province ayant le plus grand nombre absolu de personnes en 

insécurité alimentaire est l'Équateur en raison de son importante population rurale (7,5 

millions), situation combinée avec la proportion relativement élevée de ménages en 

insécurité alimentaire (60 %). En plus de l'Équateur, les provinces présentant des taux de 

ménages en insécurité alimentaire au-dessus de la moyenne nationale incluent le Sud-Kivu 

(64 %), le Kasaï Oriental (62 %), la Province Orientale (58 %) et le Katanga (57 %). La carte 4 

qui présente l'insécurité alimentaire dans les 149 territoires, entités administratives qui 

subdivisent la province, donne plus d’informations sur la répartition spatiale des ménages les 

plus touchés par l'insécurité alimentaire dans le pays. 

 Ménages en situation d’insécurité alimentaire en RDC : Combien sont-ils ? Qui sont-ils ? 

 Activités de subsistance : le fait de s'engager dans seulement une activité de 

subsistance est le plus courant en RDC (55 %), suivi de deux activités (30 %). 11% des 

ménages ont déclaré avoir trois activités de subsistance. La première source de 

revenus la plus importante pour tous les groupes de subsistance fournit au moins 80% 

du revenu annuel moyen des ménages. La première et la plus importante source de 

revenus pour tous les groupes de subsistance fournit au moins 80% du revenu annuel 

moyen des ménages. Les producteurs de cultures vivrières et les travailleurs salariés 

de l’agriculture sont les deux groupes qui sont les plus dépendants d'une activité à 

revenu unique qui contribue jusqu'à 90% de leur revenu annuel global. La plus grande 

part des ménages les plus pauvres a été trouvée parmi les pêcheurs (70%), suivie par 

les producteurs de cultures vivrières (57%), les artisans (46 %), les producteurs de 

culture de rente et les éleveurs (36%) enregistrent les taux d’insécurité alimentaire les 

plus faibles. 

 

La façon dont les ménages accèdent à leur nourriture diffère selon les moyens de 

subsistance. Les achats au marché sont la source d’approvisionnement dominante 

pour les ménages en général pour tous les moyens de subsistance sauf pour : les 

producteurs de cultures vivrières et les pêcheurs avec respectivement 50% et 48% de 

leur source d’approvisionnement provenant de leur propre production; pour les 

autres, moins de 40% de leur nourriture provient de leur propre production.  
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Au niveau national, une différence notable a été constatée sur les moyens de 

subsistance en termes du statut de la sécurité alimentaire. Sans surprise, les 

proportions les plus élevées de ménages en état de sécurité alimentaire ont été 

trouvées parmi les salariés (49 %). Alors qu'au niveau national, la catégorie du salarié 

agricole représentait le moyen de subsistance ayant la plus forte proportion de 

ménages classés dans le groupe en situation d'insécurité alimentaire, dans la province 

de l'Équateur ce moyen de subsistance était parmi les provinces ayant les proportions 

les plus élevées de ménages en situation de sécurité alimentaire. Après tout, 

l'insécurité alimentaire n'est pas nécessairement liée à la source de subsistance 

puisque la pauvreté semble être généralisée à tous les groupes de moyens de 

subsistance. D'autres recherches par province sont nécessaires pour mieux cerner la 

relation entre l'insécurité alimentaire et la source des moyens de subsistance. 

 Dépenses des ménages : les dépenses non alimentaires et alimentaires couvrant 22 
produits alimentaires et 8 groupes d'aliments ont été calculées. Au niveau national, 
67 % du revenu des ménages est consacré à l'alimentation. Les dépenses pour le 
groupe « viande, poisson et œufs » est la plus grande des dépenses alimentaires (20 
%), suivi par les céréales (16%), les tubercules (12%), les légumineuses et les noix (7%), 
les graisses et les huiles (6 %), et le sucre (4 %). Les plus grandes dépenses non 
alimentaires sont sur la santé (6 %), suivies par l'éducation (5 %), l'énergie (5 %), le 
transport (4 %) et l'alcool et le tabac (4 %). 

Il existe des différences provinciales importantes en particulier en ce qui concerne les 
modèles de dépense pour les céréales et les tubercules. Les ménages vivant dans le 
Kasaï Oriental et le Bas-Congo consacrent la plus grande part de leurs dépenses 
alimentaires aux céréales (36% et 32 % respectivement), mais la plus petite part des 
dépenses pour les tubercules (9 % et 8 % respectivement), en comparaison au Nord- 
Kivu, où les dépenses sur les tubercules sont de 29 % avec une part relativement 
petite des dépenses pour les céréales. Ce résultat doit être interprété avec prudence 
étant donné que la différence peut résulter des modèles de substitution qui ont lieu 
pendant les périodes de soudure  et celles de récolte au cours de l'année. 

 

Comme l’on pouvait s’y attendre, les ménages pauvres ont consacré une part plus 
importante de leur revenu à l'alimentation (72 %) par rapport aux ménages plus nantis 
(62%). De même, il existe une différence claire dans la part des dépenses 
alimentaires entre les ménages en insécurité alimentaire  sévère (73%), les ménages 
en insécurité alimentaire modérée (68 %) et les ménages en sécurité alimentaire 
(66%). Le revenu médian annuel et les dépenses moyennes alimentaires non-
alimentaires par habitant s'élèvent à 100 mille FC et 179 mille FC respectivement. De 
manière assez étonnante, la part des dépenses alimentaires consacrées à la viande et 
au poisson sont plus élevées parmi les ménages pauvres (35%) que pour les ménages  
plus nantis (25 %). Une répartition similaire a été constatée pour les dépenses sur les 
graisses et les huiles, ainsi que les groupes d’aliments sucrés. 

  

 Indice de richesse : il s'agit d'un indice composite, un indicateur indirect de la 
richesse des ménages qui complète les informations sur le revenu et les dépenses. 
L'indice de richesse est basé sur des informations ne concernant pas le revenu, 
notamment la possession d’un téléphone portable et les conditions de logement (eau 
potable, matériaux améliorés pour la toiture et les murs) recueillies au cours de la 
CFSVA 2011 - 2012. Au niveau national, la plus grande partie de la population se 
retrouve dans les deux terciles de richesse les plus bas (70%). La répartition de la 
richesse entre les provinces étudiées montre que les provinces ayant la plus grande 
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part des ménages pauvres en dessous de la moyenne nationale incluent l'Équateur (87 
%), le Bandundu (80 %), le Kasaï Oriental (73 %), le Kasaï Occidental (65 %) Katanga (63 
%) et le Maniema (51 %). Les provinces les plus riches sont le Bas-Congo, le Sud-Kivu et 
le Nord-Kivu avec environ moins de 15% des ménages considérés comme pauvres 
suivant cet indicateur indirect de mesure de la pauvreté. Ces résultats sont conformes 
aux constats obtenus à l’aide de l’EDS de 2007 (Macro International Inc., 2008) en ne 
prenant en compte que les zones rurales. La répartition de l'indice de richesse (tercile) 
est également conforme à la répartition des dépenses provenant des mêmes données 
de la CFSVA 2011-12. 

 

La richesse ne représente pas automatiquement un bouclier contre l'insécurité 
alimentaire, il n'est pas toujours juste de supposer qu'un ménage pauvre est 
automatiquement en insécurité alimentaire, après tout, il a été constaté que 47 % des 
ménages pauvres jouissent d’un état de sécurité alimentaire au niveau national, ce qui 
représente un taux légèrement plus élevé que pour les ménages qui ne sont pas 
pauvres (45 %). Ces résultats sont cependant compréhensibles selon le contexte 
puisque les régions où les taux de pauvreté semblent les moins élevés comme le Nord 
et le Sud Kivu sont celles qui sont également les plus affectés par les conflits armés 
avec impact négatif sur la sécurité alimentaire. De même, il a été constaté que 55 % 
des ménages les plus  nantis sont en situation d'insécurité alimentaire. Ce taux n'est 
pas différent de celui des ménages du tercile pauvre et intermédiaire. 

 

 Autres caractéristiques des ménages : 

- Types d'activités agricoles : il a été constaté que l’agriculture (y compris la pêche) 
génère 97 % de revenus des ménages dans les zones rurales de la RDC. L'agriculture 
vivrière était la plus courante des activités agricoles (69 %), suivie par l'élevage (9%), 
la pêche et les ressources forestières (7 % respectivement) et la production des 
cultures de rente (5%). La production vivrière est une activité de subsistance courante 
pour la population rurale dans toutes les onze provinces. La pêche est plus répandue 
dans le Bandundu et l’Équateur. 

- Accès à la terre pour la culture : quoique l'accès à la terre pour la culture soit un atout 
indéniable et représente un signe potentiel de richesse, il ne semble pas affecter la 
sécurité alimentaire en général et la consommation alimentaire en particulier des 
populations congolaises. Alors que 72 % des ménages ayant un régime alimentaire 
adéquat ont accès à la terre pour la culture, 70% des ménages ayant une 
consommation alimentaire pauvre y ont également accès. De toute évidence, l'accès à 
la terre ne signifie pas grand-chose en soi, ce qui compte c’est la manière d’y accéder, 
l’étendue cultivée, les intrants disponibles, la source de main-d'œuvre et le niveau de 
participation au marché qui influent sur la richesse du cultivateur et à son niveau de 
sécurité alimentaire. 

- Soixante-deux pour cent de tous les ménages interrogés ont indiqué qu'ils avaient 
cultivé des terres pendant la saison agricole précédant l'enquête. Cinquante-deux 
pour cent (52 %) ont utilisé moins de 2 ha et 19 % ont cultivé sur plus de 2 ha. Parmi 
les ménages ruraux interviewés qui ont cultivé la terre pendant la saison agricole 
précédant l'enquête, 86 % cultivaient leurs propres terres, 11 % louaient des terres et 
les autres avaient accès aux terres grâce au métayage. La location de terres était plus 
courante dans le Bas-Congo, la Province Orientale et le Nord-Kivu. 

- La taille globale du ménage moyen est de 6,8 membres. Au niveau national, le ratio de 
dépendance, qui est un ratio âge-population de ceux qui ne sont pas par principe 
professionnellement actifs (personnes âgées de 0 à 13 ans et celles de 60 ans et plus) 
et ceux qui font en général partie de la population active (personnes âgées de 14 à 
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59), est de 1,2. Le plus haut ratio de dépendance est observé parmi les ménages 
vivant en insécurité alimentaire. 

- Le sexe du chef de famille : Les familles dirigées par une femme et un homme ne sont 
pas différent dans leurs modèles en ce qui concerne l’insécurité alimentaire, ce qui 
réfute les allégations courantes selon lesquelles les ménages dirigés par des femmes 
sont plus susceptibles de souffrir de l'insécurité alimentaire que les ménages dirigés 
par des hommes du moins au niveau national (Ndobo et Sekhampu, 2013; Felker - 
Kantor et Wood, 2012; Fuwa, 2000). Toutefois étant donné qu’il s’agit des données 
agrégées au niveau national, il est possible que des différences spécifiques soient 
masquées. Ainsi il n’est pas exclu que l’inverse soit valable dans telle ou telle province.  
Ce qui est d’ailleurs  confirmé par les différences  notées en ventilant les résultats par 
province. La même conclusion vaut pour la différence entre la consommation 
alimentaire dans les ménages tenus par des personnes âgées et non âgées. 

- En conformité avec les recherches antérieures, les meilleures conditions de sécurité 
alimentaire ont été constatées parmi les ménages tenus par les personnes les plus 
instruites. Alors que seulement 13 % des chefs de famille qui ont fréquenté l'école 
primaire se trouvent parmi les ménages en situation d'insécurité alimentaire sévère, 
41 % et 46 % d'entre eux appartiennent, respectivement, aux ménages en insécurité 
alimentaire modérée et ceux en sécurité alimentaire.  

 

Les caractéristiques ci-dessus des ménages en insécurité alimentaire sévère et modérée ne 

devraient pas être utilisées pour tirer des conclusions sur les rapports de causalité. Elles sont 

plutôt des indicateurs, des tendances et pourraient être considérées comme des critères de 

ciblage d’interventions alimentaires ou non alimentaires. La liste des caractéristiques dont il 

est question ci-dessus n'est pas exhaustive et l’on ne devrait pas donner la même 

importance/pondération à chacune d'elles sur une gamme de contextes et lieux différents. Il 

est crucial d’élaborer des outils de ciblage géographique et spécifiques aux situations qui 

soient plus précis. 

3 OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE LA CFSVA 

L’objectif général de cette CFSVA est de fournir des informations sur la sécurité alimentaire et 

la vulnérabilité du statut de sécurité alimentaire et nutritionnel en RDC en : 

- Analysant le statut des ménages en insécurité alimentaire et ceux vulnérables dans le 

contexte du capital humain, social, physique et naturel.  

- Identifiant les divers risques auxquels les ménages sont exposés ainsi que les 

mécanismes de survie qu’ils utilisent.  

- Évaluant les facteurs qui déterminent la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

Comment évaluer la sécurité alimentaire ?  

La sécurité alimentaire définit une situation dans laquelle toutes les personnes, en tout 
temps, ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation 
suffisante, sans danger et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs 
préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine (FAO 1996). 
Ainsi, la sécurité alimentaire comporte quatre dimensions principales : 
Disponibilité de la nourriture : Il s’agit de de la présence en  quantité et en  qualité suffisante 

de nourriture dans une région. Cela inclut la nourriture disponible sur les marchés, produite 

localement dans les champs ou potagers des ménages, importée ou fournie dans le cadre de 

l’aide alimentaire ou sous forme de dons.  
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Accès à la nourriture : Même si la nourriture est disponible, il arrive que les gens ne puissent 

pas toujours y accéder. L’accès à la nourriture est assuré lorsque les communautés, les 

ménages et tous les individus ont suffisamment de ressources pour obtenir la quantité et la 

qualité suffisantes d’aliments pour une alimentation nutritive grâce à une combinaison de la 

production à domicile, des provisions, des achats, du troc, des dons, d’emprunts ou d'aide 

alimentaire.   

Utilisation de nourriture : Même si la nourriture est disponible et accessible, l’absorption 
insuffisante de nourriture causera la malnutrition. L'utilisation des aliments peut être affectée 
par des maladies endémiques, l'eau non potable, une mauvaise hygiène ou le manque des 
connaissances adéquates en nutrition, en particulier en ce qui concerne les pratiques 
d’alimentation de l’enfant.   

Le cadre conceptuel sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle ci-dessous illustre les 

relations entre tous les facteurs qui influent sur la sécurité alimentaire et la vulnérabilité. Le 

cadre souligne que la sécurité alimentaire est souvent le résultat des stratégies de subsistance 

adoptées par les ménages. Les stratégies de subsistance sont les pratiques et choix 

comportementaux adoptés par les ménages pour leur survie. Ces stratégies sont fondées sur 

les actifs à la disposition des ménages, notamment les ressources humaines, sociales, 

naturelles, physiques et le capital. Une stratégie de subsistance est considérée comme 

durable quand elle peut supporter et surmonter les contraintes et les chocs, tout en 

conservant ses capacités et actifs présents et à venir, sans pour autant affecter la base des 

ressources naturelles. 
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Figure 1: Cadre conceptuel de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 

Source: PAM, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
X

P
O

S
IT

IO
N

 A
U

X
 R

IS
Q

U
E

S
 E

T
 A

U
X

 C
H

O
C

S
  

E
X

P
O

S
IT

IO
N

 A
U

X
 R

IS
Q

U
E

S
 E

T
 A

U
X

 C
H

O
C

S
  

Cadre Conceptuel de la Sécurité alimentaire et nutritionnelle

UtilisationUtilisation

des alimentsdes aliments

Disponibilité en 

aliments

(production, 

importations,

fonctionnement 

des marchés)

Accès aux services 

et infrastructures

de base

Environnement

politique, 

économique, 

institutionnel, 

sécuritaire, 

socioculturel, 

genre

Conditions

agro-écologiques

StratStratéégiesgies liliééeses

au mode de vieau mode de vie

RRéésultats lisultats liéés aus au

mode de viemode de vie

Ressources liRessources liééeses

au modeau mode de vie de vie 

Causes

sous-jacentes

Causes immédiates

Capital

naturel, physique, 

humain, social, 

financier

Etat de santé,

maladies

Consommation 

alimentaire

individuelle

Etat nutritionnel

Mortalité

Accès des

ménages aux

aliments

Revenus et production agricole des 

ménages, dons, échanges, prêts, 

épargne, transferts

Conditions

d’hygiène

et de santé

Pratiques

de soin

Causes de base



18 

 

 

 

 

 

4 ANALYSE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA VULNÉRABILITÉ  

Les ménages s’activent pour assurer des revenus et ressources durables, suffisants et 
adéquats pour répondre aux besoins de base qui incluent l'accès à la nourriture, l'eau 
potable, les services de santé, les opportunités économiques et éducatives, assurer un statut 
nutritionnel adéquat, la disponibilité d’un logement adéquat, la sécurité physique et la 
disponibilité de temps pour la participation aux activités communautaires et l'intégration 
sociale. Il existe six types d’actifs ou capitaux distincts – les capitaux naturel, humain, 
physique, économique, social et politique - qui sont essentiels pour répondre à ces besoins de 
base et déterminer le niveau de sécurité des moyens de subsistance des ménages. Le fait de 
mettre en lumière l'importance relative de chacun de ces avoirs et leur degré de disponibilité, 
opération, adéquation et combinaison, peut révéler les possibilités dont les ménages 
jouissent et, surtout révéler les contraintes qui peuvent subvenir et ont des effets négatifs sur 
le bien-être et la sécurité alimentaire des ménages. 

4.1 Capital naturel 

Le capital naturel fait référence à l'environnement dans lequel les gens gagnent leur vie et 
utilisent les ressources qui sont à leur disposition. Le capital naturel comprend la terre, l'eau 
et autres ressources naturelles qui jouent tous un rôle important non seulement dans le cadre 
de la production économique des ménages, mais aussi en procurant la résilience au choc, 
entre autre.  

4.1.1 Agriculture au niveau du ménage 

Types d’activités agricoles : Il a été constaté que l’agriculture (y compris la pêche) procure un 

revenu à 97 % des ménages dans les zones rurales de la RDC. L’agriculture vivrière occupe une 

place prépondérante parmi les différentes activités agricoles (69 %), suivie de la production 

de bétail (9 %), de la pêche et des ressources forestières (7 % respectivement) et de la 

production des cultures de rente (5 %). La production des cultures vivrières est une activité de 

subsistance commune à la population rurale dans toutes les  10 provinces. La pêche est plus 

répandue dans le Bandundu et l’Équateur. L'agro-pastoralisme est commun dans le Bandundu 

et le Maniema. Les ressources forestières sont également une source de revenus pour une 

grande partie des ménages vivant dans le Bandundu et le Kasaï Occidental. Plusieurs 

partenaires se sont engagés à aider le pays en matière de gestion des ressources forestières 

au cours des dernières années. Des groupes de travail ont identifié la nécessité de la mise en 

œuvre des politiques nationales qui favorisent les moyens d'existence des communautés 

dépendantes de la forêt, aident à sécuriser leurs droits à la terre et aux ressources, 

développent des mécanismes de participation communautaire à travers une approche 

participative, cartographient les ressources forestières de la communauté, et élaborent des 

plans de gestion des forêts (USAID 2010).  
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Tableau 1: Pourcentage des ménages  ayant reporté les activités agricoles suivantes comme 
l’une des trois principales sources de revenu.  

Province 

Production 

des cultures 

vivrières, 

potagers à 

domicile  

Production 

des 

cultures 

de rente  

Production de 

bétail/élevage  Pêche 

Ressources 

forestières, 

chasse et 

cueillette  

Bas-Congo 77 3 4 1 6 

Bandundu 35 12 24 32 22 

Équateur 84 1 12 23 9 

Province 

Orientale 54 5 10 4 4 

Nord-Kivu 56 11 7 0 3 

Maniema 68 9 17 7 5 

Sud-Kivu 55 4 9 4 5 

Katanga 86 1 3 12 8 

Kasaï Oriental 90 2 13 5 9 

Kasaï Occidental 69 6 9 8 14 

Total 69 5 9 7 7 

Source : CFSVA 2011-12 

Agriculture et accès à la terre : En règle générale, dans les zones rurales, la richesse des 

ménages s’améliore avec l’augmentation de terres disponibles. Soixante-douze pourcent des 

ménages interrogés ont affirmé avoir cultivé la terre durant la saison agricole qui a précédé 

l’enquête. Cinquante-deux percent (52 %) ont utilisé moins de 2 hectares et 19 % ont cultivé 

sur plus de 2 hectares. La taille moyenne de terre agricole par ménage est estimée à 2,5 

hectares  alors que le pays dispose de 25 millions d’hectares de terre arable (FAO, 2013)1 et 66 

% de la population est rurale (WDI, 2012).  Dans les provinces du Bandundu, de l’Équateur, du 

Katanga, et du Kasaï Oriental, plus de 80 % de l’ensemble des ménages ont cultivé la terre sur 

moins de 2 hectares. La part des ménages cultivant plus de 2 hectares de terre est plus élevée 

dans la province orientale 54 %, suivi du Maniema (40 %) et du Kasaï oriental (34 %).  

                                            
1 Superficie agricole, cette catégorie est la somme des superficies ci-dessous :  

 a) Terre arable - terre couvertes par des cultures temporaires, prés temporaires destinés au fauchage ou pâture, terres couvertes 

par des jardins maraîchers ou potagers et terres en jachères temporaires (moins de cinq ans). Les données sur les « terres 

arables » ne sont pas destinées à indiquer la quantité des terres potentiellement cultivables ;  

(b) cultures permanentes –terre couverte par des cultures à long-terme non destinées à être replantées pendant plusieurs années 

(telles le café); la terre couverte par des arbres et arbustes produisant des fleurs, tels les rosiers et le jasmin; et les pépinières 

(exceptées celles des arbres forestiers, qui devraient être classées dans la catégorie « forêt ») ;  

(c) Prés et pâturages permanents - terre utilisée en permanence (cinq ans ou plus) pour faire pousser les cultures fourragères 

herbacées, soit cultivées ou sauvages (prairie sauvage ou parcours).   
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Tableau 2 : Pourcentage des ménages ayant cultivé en 2011 et 2012 par province selon la 

taille des superficies cultivées. 

  

Cultivé  

en 2011 -12 

Cultivé  Cultivé  

 

N <=2 ha >2 ha 

Bas-Congo 1 565 79 78 1 

Bandundu 2 511 90 81 9 

Équateur 2 066 82 78 4 

Province 

orientale 1 760 62 8 54 

Nord-Kivu 2 852 54 41 13 

Maniema 2 201 63 23 40 

Sud-Kivu 4 783 59 41 18 

Katanga 2 086 87 80 7 

Kasaï Oriental 2 845 88 54 34 

Kasaï Occidental 2 205 72 66 7 

Total 24 874 72 53 19 

Source : CFSVA 2011-12 

La manière dont les gens accèdent à la terre peut influer l’usage qu’ils en font. Parmi les 

ménages ruraux interrogés qui ont déclaré avoir cultivé pendant la saison agricole précédant 

l'enquête, 86 % ont déclaré être propriétaire de leur propre terre, 11 % ont loué des terres et 

le reste ont eu accès aux terres par métayage. La location de terres était plus courante dans le 

Bas-Congo, la Province Orientale et le Nord-Kivu. Fait intéressant, la possession des terres ne 

semble pas être réservée aux provinces les plus riches telles que le Katanga et le Nord-Kivu. Il 

est évident que le conflit et la violence généralisés et persistants dans les zones hautement 

productives de la partie Est du Congo ont causé des déplacements massifs de population qui 

ont privé plusieurs ménages de l'accès à la terre. 
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Figure 2 : Pourcentage des ménages qui ont cultivé en 2011 et 2012 par accès à la terre et par 

province 

 

 

Source: CFSVA 2011-12 

Bétail et volaille : L’élevage la plus courante inclut les chèvres, la volaille, les moutons et les 

bovins. Le concept d'unités de bétail tropical (UBT) pourrait fournir une méthode pratique de 

quantification d’une large gamme de différents types et taille de bétail d'une manière 

standardisée si les données sur les différentes tailles des diverses espèces étaient recueillies. 

Pour compter différentes variétés de bétail, qui peuvent différer considérablement en taille, 

le nombre moyen d'animaux par ménage a été calculé. La volaille et les chèvres sont 

communes dans toutes les zones rurales des provinces. Les pâturages sont un des préalables 

à l'élevage de petits ruminants, qui ont par moments remplacé les bovins dans les zones où 

les conflits ont considérablement réduit l'élevage de grands ruminants. Ainsi, les chèvres sont 

devenues une source importante de revenus pour les petits fermiers. Le nombre le plus 

important de porcs se trouve dans le Maniema et la province de l'Équateur. La volaille est 

élevée principalement dans le Maniema, suivi du Kasaï oriental, l'Équateur et le Katanga. Les 

grands propriétaires de bétail se trouvent dans la province orientale et le Sud- Kivu. 
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Figure 3 : Nombre moyen de bétail par ménage par province 

  

 

Source: CFSVA 2011-12 

4.1.2 Contraintes auxquelles font face les exploitants agricoles  

Les principales contraintes auxquelles la plupart des exploitants agricoles font face incluent : 

L’accès limité aux entrants agricoles : Au niveau national, 51 % des ménages interrogés ont 
soulevé la question du manque d'accès à des espèces améliorées de semences comme l'une 
des principales contraintes dans l'agriculture, 45 % ont même déploré la difficulté d’accéder 
même aux semences traditionnelles. Il y a une énorme demande en semences et en plants 
améliorés qui n’est pas satisfaite. Le marché des semences n'est pas structuré et reste 
largement informel. Les paysans impliqués dans un projet ou vivant dans les zones ciblées par 
des ONG ou des postes de l'INERA proches de chez eux sont plus susceptibles d'accéder aux 
pratiques agricoles modernes. Les exploitants de semences concentrent leur programme 
seulement autour de la demande de semences dans le cadre du programme d'urgence de la 
FAO, du HCR, du CICR et de CARITAS (MINAGRI, 2009). 

Manque de modernisation : Le manque d’équipement moderne est signalé par 45 % des 
ménages. Les outils de production restent rudimentaires : les outils agricoles traditionnels tels 
que la houe et les  machettes, ainsi que le labour à l’aide des bœufs, sont encore très courants 
dans tout le pays. L’agriculture mécanisée est encore rare et essentiellement opérationnelle 
dans les cultures à grande échelle. Le gouvernement congolais a créé le Service national de la 
mécanisation agricole (SNMA), le Service national de la motorisation agricole « SENAMA », le 
Service national de la traction animale « SENATRA » et le Service national de la technologie 
appropriée (SENATEC) pour augmenter la production agricole. Malgré les efforts du 
gouvernement pour soutenir la mécanisation par l'acquisition de matériel agricole comme les 
tracteurs, leur couverture est à peine 5 % du total de 8 000 000 hectares par an cultivés. De 
plus, l'entretien de l'équipement demeure un problème. 

Insectes nuisibles et maladies : 44 % des ménages ont fait référence aux insectes nuisibles 
parmi les contraintes auxquels ils font face. Les enquêtes et les rapports des services 
vétérinaires du pays montrent que de nombreuses enzooties, épizooties, et panzooties 
considérées par l'Organisation Internationale des Épizooties (OIE) comme prioritaires, 
prévalent en RDC. Les qualités organoleptiques de la chèvre dans le Kasaï sont reconnues, ce 
qui pourrait être un atout dans le développement de ce secteur des moyens de subsistance. 
Toutefois, la progression de ce type d’élevage peut être entravée par la menace de la peste 
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des petits ruminants (PPR) ; il est donc important qu’une surveillance vétérinaire soit mise en 
œuvre pour accompagner son développement. 

La dernière fois que la peste bovine a été signalée en RDC était en 1952. Cependant, les 

différents conflits dont le pays souffre depuis 1996 l'expose à diverses maladies d’origine 

animale (la péripneumonie contagieuse des bovins, la maladie de la fièvre aphteuse, la fièvre 

du Rift Valley), à la suite des mouvements transfrontaliers des personnes fuyant la guerre 

avec leur bétail (MINAGRI 2009). 

La qualité du sol a été une autre contrainte rapportée par 24 % de ménages. La fertilisation 
minérale est rarement utilisée, même si elle est recommandée en fonction de la nature du 
sol. La question des engrais chimiques a été étudiée pendant plus d'une décennie dans les 
années 1980 par le Programme National Engrais (PNE) soutenu par la FAO et le SENAFIC. Pour 
la plupart des cultures, une bonne réponse à l'application d'engrais a été trouvée. Cependant, 
le coût des engrais chimiques reste une contrainte pour leur importation dans le pays ainsi 
que leur livraison aux utilisateurs, vu qu’ils sont très coûteux. D'autre part, le secteur privé est 
peu ou pas intéressé par cette activité en raison du marché trop restreint et trop instable 
(MINAGRI, 2009) 

Manque de pluie et d’irrigation : 24 % de ménages ont signalé avoir connu, dans leurs 

cultures, une insuffisance dans l’irrigation et les eaux de pluie. Le potentiel d'irrigation estimé 

varie de 4 à 7 millions d'hectares, y compris les petits périmètres aquatiques. Malgré ce 

potentiel très important, les périmètres irrigués ne dépassent pas 13 500 hectares. La RDC est 

parfaitement adaptée à la culture du riz, soit pluviale (Maniema), irriguée (vallée de la Ruzizi), 

ou aquatique (toutes les provinces). Les systèmes d'irrigation à petite échelle avec une 

participation importante de producteurs se sont révélés être très efficaces (MINAGRI, 2009). 

En outre, l'horticulture et la culture de riz irrigués ont un fort potentiel productif et 

rémunérateur (par exemple sur les sites du Pool Malebo - zone importante d'inondations 

saisonnières ainsi que les inondations entre Kinshasa et le fleuve Congo avec un potentiel de 6 

000 hectares). 

Tableau 3 : Pourcentage de ménage ayant connu différents types de contraintes agricoles  

Accès aux espèces améliorées de semences 51 

Accès aux semences traditionnelles 45 

Manque d’équipement (outils) 45 

Insectes nuisibles et maladies 44 

Main d’œuvre agricole 39 

Qualité de sol  28 

Manque de pluie, irrigation 24 

Accès à la charrue 22 

Manque d’animaux de trait  21 

Accès à la terre 20 

Insécurité  15 
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Inondation 5 

Source : CFSVA 2011-12 

Accès limité à la terre : Il est paradoxal de constater que 20 % de ménages dans un pays avec 

un potentiel énorme de terres cultivables ait signalé avoir eu des difficultés d’accès à la terre. 

Par exemple, la forte pression démographique dans certaines parties de la Province Orientale 

(en particulier en Ituri) est responsable du morcellement continu de la surface cultivée et de 

de fortes polarisations ethniques qui ne favorisent guère l'expansion sur des espaces encore 

disponibles mais inexploités (PAM, 2012). La désorganisation du système foncier pourrait être 

aussi une des raisons de cette revendication. Les deux systèmes officiels et coutumiers de la 

résolution des litiges fonciers en RDC sont confrontés à des défis importants quant à leur 

efficacité, en particulier dans la protection des droits des populations qui vivent aujourd'hui 

dans les zones forestières et agricoles soumises aux considérations de la REDD/REDD+ et des 

populations déplacées par les conflits et la violence continues (USAID, 2010). 

Sécurité : L’autre contrainte qui a été mentionnée par 15 % de ménage est l’insécurité. Cette 

question de sécurité affectant les ménages était trop englobante et ne précise pas les 

contraintes de sécurité qui y sont liées.    

4.2 Capital Humain 

Ce chapitre traite des sommaires descriptifs des caractéristiques sociales, économiques et 

démographiques des ménages. Un des objectifs de ce chapitre est de décrire les 

caractéristiques générales de la population, telles que la configuration des ménages (taille, 

chef), la structure âge-sexe, le statut de résidence, l'alphabétisation et l’éducation, et les 

installations de l’habitation (sources d'approvisionnement en eau, installations sanitaires, 

caractéristiques d’habitation et les biens possédés par le ménage). Une distinction est faite 

entre les provinces étant que les provinces diffèrent en ce qui concerne ces indicateurs. Ces 

indicateurs influent et déterminent la quantité et la qualité de travail et de revenu disponible 

pour l'individu et le ménage, ce qui à son tour influe, de manière générale, leur bien-être et 

statut de sécurité alimentaire. 

La taille et la composition des ménages ainsi que le sexe du chef de famille sont des facteurs 

importants qui influent sur leur bien-être. Le tableau 4 ci-dessous présente les statistiques 

sommaires sur la taille moyenne des ménages ainsi que le sexe et l'âge du chef de famille. En 

RDC, la taille moyenne des ménages est de 6,8 personnes, les ménages du Maniema étant les 

plus larges (9,8 personnes), alors que les ménages à Bandundu sont les plus petits (5,5 

personnes). 

Dix-sept pour cent des ménages sont dirigés par une personne de 60 ans ou plus. Les ménages 

dirigés par des personnes âgées ont été le plus souvent trouvés dans la province du Katanga. 

Vingt-deux pour cent des ménages sont dirigés par des femmes. Le pourcentage le plus élevé 

de ménages dirigés par une femme a été trouvé dans le Sud-Kivu (33 %), suivi de la Province 

Orientale (30 %), du Bas-Congo et du Bandundu (27 % respectivement). Les autres provinces 

ont un pourcentage de ménages dirigés par les femmes qui est inférieur à la moyenne 

nationale. 
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Tableau 4: Caractéristiques de ménages par province 

Province  Taille moyenne 

de ménage  

Ménage dirigé 

par une 

personne 

âgée (%) 

Ménage 

dirigé par 

une 

femme 

(%) 

N 

Bas-Congo 5,5 18,7 27  1 565  

Bandundu  5,4 16,7 27  2 511  

Équateur 8,1 15 7,6  2 066  

Province Orientale 6 16,7 30  1 768  

Nord-Kivu 6,4 15,3 28,2  2 852  

Maniema 9,8 17,3 14,1  2 201  

Sud-Kivu 7 17,2 33,4  4 783  

Katanga 6,6 23,2 17  2 086  

Kasaï Oriental 6,6 16,2 13,3  2 846  

Kasaï Occidental 6,6 13,7 12,1  2 206  

Population rurale  6,8 16,9 22,1  24 884  

Source : CFSVA 2011-12 

Le ratio de dépendance est un rapport âge-population des personnes qui ne font en principe 

pas partie de la population active (part des personnes à charge) et ceux qui font 

généralement partie de la population active (la part productive). Il est utilisé pour mesurer la 

pression sur la population productive. Les provinces ont été scindées en deux en fonction des 

données disponibles sur le groupe d'âge. Le tableau 5 montre que la dépendance au niveau 

national est de 1,2 pour le premier groupe des provinces où le nombre de la population de 13 

à 60 ans est disponible. Le ratio de 1,5 a été constaté pour le groupe des provinces où la 

population active est définie comme celle entre 13 et 65 ans. 
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Tableau 5: Ratio de dépendance (%) 

Province  (1) (2) 

Bas-Congo 1,1   

Bandundu  1,1   

Équateur 1,3   

Province Orientale   1,8 

Nord-Kivu 1,2   

Maniema 1,2   

Sud-Kivu 1,2   

Katanga 1,4   

Kasaï oriental   1,4 

Kasaï occidental   1,4 

Rural à l’échelle 

nationale  1,2 1,5 

(1) personnes à charge/population active de 13 
à 60 ans 

(2) personnes à charge /population active de 13 

à 65 ans  

 

L’âge et le sexe sont des variables importantes dans l'analyse de la structure démographique. 

La figure 4 présente la répartition de la population des ménages dans l'enquête par tranches 

d’âge de cinq ans en dessous de l'âge de 19 ans, un groupe de 9 à 60 ans et un autre groupe 

de 61 ans et plus selon le sexe des membres du ménage. Bien que les résultats du premier 

groupe de provinces indiquent que 47 % de la population a moins de 13 ans et 4 % pourcent 

de la population est dans les tranches plus avancée en âge (61 ans et plus), la proportion de la 

population entre 13 et 18 ans d’âge est de 16 %, et entre 19 et 60 ans est de 33 %. La 

structure par âge est typique d'une population jeune caractérisée par une fécondité élevée. 

Ce type de structure de population impose un lourd fardeau sur les ressources sociales et 

économiques du pays. 
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Figure 4 : Population par tranches d’âge et sexe 

  

 

Source: CFSVA 2011-12 

4.2.1 Migration 

La RDC est l'un des pays comptant le plus grand nombre des déplacés internes (PDI) en 

Afrique. Ces populations ont été contraintes à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de 

résidence habituel pour éviter les effets des conflits armés et de la violence. Il y a trois types 

de personnes déplacées en RDC : celles qui ont trouvé de l'assistance auprès de parents, 

celles qui vivent dans des camps, et celles qui sont retournées chez elles. Selon les résultats 

de l'enquête, environ 3 % des ménages interrogés sont des personnes déplacées internes qui 

vivent dans des familles d'accueil, 2 % sont des déplacées internes vivant dans des sites, et 4 

% sont des personnes déplacées internes qui sont retournées chez eux (tableau 6). La 

province orientale compte le plus grand nombre des personnes déplacées internes vivant 

dans des familles d'accueil (12 %), dans des sites (11 %), et celles retournées chez elles (19 %). 

Le Nord-Kivu est au deuxième rang en termes de personnes déplacées internes dans des 

familles d'accueil (10 %), suivi du Sud-Kivu (4 %)2; le Sud-Kivu est la deuxième province en 

termes de nombre des personnes déplacées et retournées. Les différents conflits armés qui 

affectent le pays, en particulier dans sa partie Est, continuent à faire payer un lourd tribut à la 

région. En effet, la région a connu une insécurité quasi-généralisée depuis 2005 avec la 

présence des rebelles de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) et des groupes armés 

militaires (NALU) qui commettent des vols, pillages, viols des femmes et enlèvements sur les 

populations civiles; forçant des milliers de personnes à se déplacer. Les mouvements de 

population ont entraîné une réduction importante de la production agricole et affaibli les 

moyens de subsistance des ménages essentiellement basés sur l'agriculture et l'élevage (PAM, 

2011; OCHA, 2012). 

 

Tableau 6 : Pourcentage de ménage par statut de résidence et par province 

                                            

2 Il s’agit des résultats basés sur l’échantillonnage. 
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Provinces 

Déplacés 

en 

familles 

d’accueil 

Déplacés 

dans des 

sites  

Déplacés 

retournés  Résidents 

Réfugi

és 

Rapatr

iés 

Déporté

s 

Aut

res 

Bas-Congo 0,8 3,6 2,1 93,4 0,2       

Bandundu  0,4 0,6 3 95,9 0,1 0     

Équateur 0,3 0,1 3,2 96,2 0,1 0,2     

Province Orientale 11,5 11,2 19,7 57 0,6       

Nord-Kivu 10 1,6 2 85,6 0,1   0,1 0,6 

Maniema 2,1 1,5 1,1 93,6 0,1 0,3   1,4 

Sud-Kivu 3,6 2,6 4,2 86,5 1,9 0,2 0,2 0,9 

Katanga 0,1 0,6 1,2 97,8   0,3     

Kasaï oriental 1,5 0,9 2,5 95 0,1       

Kasaï occidental 0,1 0,6 4,3 94,8 0,1 0,1     

Population rurale   3,2 2,1 4 89,8 0,5 0,1 0,1 0,4 

Source : CFSVA 2011-12 

Tableau 7 : Pourcentage de ménages ayant accueilli les personnes déplacées/ retournées dans 

les 12 derniers mois 

Provinces   

Bas-Congo 6 

Bandundu  10 

Équateur 3 

Province Orientale 21 

Nord-Kivu 27 

Maniema 10 

Sud-Kivu 25 

Katanga 7 

Kasaï oriental 17 

Kasaï occidental 9 

Population rurale   15 

Source : CFSVA 2011-12 
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4.2.2 Éducation 

L'éducation est importante pour assurer le bien-être général de la population et renforcer la 

résilience des populations aux chocs susceptibles d’avoir des effets néfastes sur leurs moyens 

de subsistance. Les recherches ont prouvé qu'un bon niveau d'éducation pour tous, hommes 

et femmes, entraîne une diminution significative de leur vulnérabilité à l'insécurité 

alimentaire. La CFSVA de 2008 a révélé que plus le niveau d'instruction du chef de famille est 

élevé, meilleur est la consommation alimentaire de la famille. 

Ratio de fréquentation de l’école primaire (6 à 12 ans) 
Dans ce rapport, le ratio de fréquentation est considéré comme un indicateur indirect de 

l'inscription formelle. Dans l'analyse, une attention particulière a été accordée à la ventilation 

des taux de fréquentation par sexes des enfants et par provinces. Au niveau national, le 

pourcentage de la fréquentation de l'école primaire des enfants âgés de six à douze ans est de 

87 % pour les garçons et 82 % pour les filles. Le plus bas taux de fréquentation a été trouvé 

dans la Province Orientale pour les garçons et les filles (71 % et 68 % respectivement). 

Une différence significative entre les sexes a également été constatée en ce qui concerne les 

enfants d'âge scolaire primaire qui n'ont jamais fréquenté l'école. Douze (12 %) des filles ne 

fréquentaient aucune école du tout, comparativement à seulement 4 % pour les garçons. De 

même, au niveau provincial, le taux le plus élevé d'enfants ne fréquentant pas l'école était 

dans le Kasaï Oriental (18 %), suivi par le Katanga (16 %) pour les filles et dans le Nord-Kivu (10 

%), suivi du Sud-Kivu pour les garçons. 

Interrogés sur les raisons pour lesquelles les enfants ont raté les cours pendant un mois, plus 

de la moitié de ménages ont évoqué l’incapacité des parents à financer l'éducation de 

l'enfant. Les maladies infantiles sont la deuxième raison (20 % des ménages pour les garçons 

et 17 % pour les filles). Les mêmes raisons sont signalées pour les enfants ne fréquentant pas 

du tout l’école. 
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Tableau 8 : Fréquentation scolaire des enfants de 6 à 12 ans par province 

  Garçons Filles 

Province Scolarisés 

Jamais 

scolarisés 

Ont 

manqué 

l’école 

pendant 4 

semaines 

en 2010 et 

2012 Scolarisés 

Jamais 

scolarisés  

Ont 

manqué 

l’école 

pendant 4 

semaines 

en 2010 et 

2012 

Bas-Congo 96 2 9 88 6 1 

Bandundu 95 2 5 89 4 2 

Équateur 90 3 9 84 9 4 

Province Orientale 71 4 13 68 12 4 

Nord-Kivu 78 10 12 77 10 11 

Maniema 90 4 11 86 10 4 

Sud-Kivu 89 5 15 83 13 7 

Katanga 82 2 17 71 16 2 

Kasaï oriental 85 3 15 78 18 5 

Kasaï occidental 96 3 11 92 11 3 

Population rurale  87 4 12 82 12 5 

Source : CFSVA 2011-12 

Éducation des chefs de famille 
La CFSVA de 2011 à 2012 a collecté des données sur les chefs de ménage qui savent écrire 

et/ou lire ou non. Au niveau national, 31 % de chefs de ménage ne savent pas lire/écrire. Le 

plus haut taux d'analphabétisme a été trouvé dans le Bandundu (43 %), suivi de la province 

orientale et du Sud-Kivu (36 %). La différence entre les sexes en matière d'alphabétisation du 

chef de ménage est frappante : les femmes chef de ménage sont plus susceptibles d'être 

analphabètes (53 %) que les hommes (25 %). 

En ce qui concerne le niveau d'études le plus élevé atteint par le chef de ménage, au niveau 

national 32 % n'était pas du tout scolarisés, 28 % des chefs de ménage ont terminé l'école 

primaire, 37 % ont terminé l’école secondaire, et 3 % ont un diplôme supérieur au-delà de 

l’école secondaire. De même que pour l'alphabétisation, il y a également une différence 

marquée dans le niveau d’étude atteint par le chef de famille par province ; dans le Bandundu 

44 % des chefs de ménage n’ont jamais fréquenté du tout, suivi de la province orientale (38 

%), du Sud-Kivu et du Katanga (35 %) contre 24 % des chefs de ménage sans instruction 

résidant dans le Bas-Congo. 

Il semble que les chefs de ménage de sexe féminin sont moins susceptibles d’avoir fréquenté 

l’école, comparativement à leurs homologues masculins. Ceci concorde avec les niveaux 
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d'alphabétisation des adultes (de 15 à 24 ans) identifiés par l'enquête MICS (2006) avec 68 % 

de femmes alphabètes contre 75 % d'hommes alphabètes au niveau national. 

Tableau 9 : Éducation de chef de famille par province (%) 

Provinces 

Incapable 

de 

lire/écrire  

Sans 

éducation Primaire Secondaire Supérieur 

Bas-Congo 23 24 18 52 6 

Bandundu  43 44 14 40 2 

Équateur 26 27 25 47 1 

Province 

Orientale 36 38 38 22 1 

Nord-Kivu 29 27 35 31 6 

Maniema 24 26 43 27 3 

Sud-Kivu 36 35 27 33 5 

Katanga 32 35 32 33 1 

Kasaï Oriental 27 28 26 44 2 

Kasaï occidental 29 30 22 46 2 

Population 

rurale  31 32 28 37 3 

Source : CFSVA 2011-12 

4.3 Capital physique 

Le capital physique fait référence à tous les avoirs productifs et non productifs possédés par 

un ménage. Ils incluent l’habitation du ménage, l'approvisionnement en eau et les 

installations sanitaires, ainsi que les outils et équipements nécessaires à la subsistance utilisés 

par le ménage. Plus ces avoirs spécifiques au lieu sont durables et stables, plus épais sera 

l’« amortisseur » qui protège les membres du ménage contre les chocs, tels que les prix élevés 

des denrées alimentaires, les inondations, les sécheresses, la mort d'un membre de famille, 

etc. Les capitaux physiques déterminent la richesse du ménage qui est un indicateur indirect 

des capacités d’adaptation des ménages à faire face aux menaces ou risques qui pourraient 

avoir des effets néfastes sur leur bien-être et leur statut de sécurité alimentaire. 

Il a été demandé aux ménages s’ils possèdent un certain nombre d’avoirs différents. La liste 

incluait des avoirs productifs (ex. outils et machines agricoles tels que coutelas, charrue, 

charrette, moulin, accessoires de pêche), des avoirs non productifs (vélo, moto, téléviseur, 

machine à coudre, panneau solaire, générateur, radio, téléphone mobile), les équipements 

ménagers (ex. types d'approvisionnement en eau, toilettes et installations sanitaires, 

matériaux de toiture, etc.) et d'autres avoirs tels que le nombre de chambres dont dispose le 

ménage, la possession de terre et de bétail, etc. 
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Tableau 10 : Répartition en pourcentage de ménages par caractéristiques d’habitation et 
possession des biens ménagers divers. 

  % de ménages 

Source d’eau sans danger/potable 34 

Latrines 4 

Toiture améliorée 31 

Mur en briques 12 

Source d’énergie de cuisson améliorée 1 

Source d’énergie d’éclairage améliorée 4 

Habitation ayant plus de deux pièces  53 

Élevage 37 

Bétail 3 

Chèvre 30 

Brebis 6 

Porc 12 

Houe, hache 83 

Charrue 1 

Chariot (charrette) 1 

Moulin 5 

Vélo 30 

Radio 46 

Équipement de chasse 13 

Téléphone 26 

Motocyclette 1 

Nombre de ménages 24 884 

Source : CFSVA 2011-12 

Les avoirs non productifs les plus populaires détenus par les ménages étudiés comprenaient la 
radio (46 %), le vélo (30 %), et le téléphone mobile (26 %). La machette est le seul avoir 
productif commun détenus par tous (83 %). 

4.3.1 Indice de richesse du ménage 

Un indice composite - l'indice de richesse - est un indicateur indirect de la richesse des 
ménages qui complète les informations sur les revenus et  les dépenses. L'indice de richesse 
est basé sur les informations relatives à la possession de certains avoirs et aux conditions de 



33 

 

logement recueillies au cours de la CFSVA 2011-20123. Une série d'itérations de l'indice de 
richesse ont été effectuées jusqu'à ce qu’un modèle approprié ait été trouvé. Les variables 
utilisées dans le modèle final sont la possession d’un téléphone mobile, l'eau potable, des 
matériaux de toiture améliorées, et des matériaux de mur améliorés4. Les graphiques ci-
dessous illustrent la relation entre les facteurs du modèle et les terciles de richesse créés. 
 

Schéma 5 : Terciles de richesse par variables comprises dans la PCA 

 

 

Source : CFSVA 2011-12 

La répartition de la richesse entre les provinces suggère que les provinces à part des ménages 
pauvres en dessous de la moyenne nationale incluent l'Équateur (87 %), le Bandundu (80 %), 
le Kasaï Oriental (73 %), le Kasaï Occidental (65 %), le Katanga (63 %), et le Maniema (51 %). 
Les provinces plus nantis incluent le Bas-Congo, le Nord -Kivu et le Sud-Kivu avec environ 
moins de 15 % des ménages pauvres. Ces résultats sont cohérents avec les dépenses estimées 
à partir des mêmes données de la même CFSVA 2011-12 (section 1.5.2). Ils correspondent 
également avec les analyses des niveaux de pauvreté identifiés par l’EDS de 2007 en ne 
prenant en compte que les zones. 

 

                                            
3
 La méthode utilisée implique l’Analyse en composants principales (PCA) des variables relatives à la possession 

d’avoirs et aux conditions de logement. La méthode PCA est une forme de réduction de données qui essaie de 
décrire les rapports sous-jacents entre une série de variables. La PCA crée une variable continue qui explique le 
rapport sous-jacent et qui peut être utilisée comme indicateur indirect de la richesse des ménages. Étant donné 
que la variable continue prise seule ne peut pas facilement être interprétée, elle est utilisée pour classer les 
ménages en les répartissant en terciles qui sont plus facilement descriptibles. Ces terciles de richesse permettent 
une analyse descriptive de pauvreté relative. Pauvre (moyenne=-0,85, médiane=-0,85) ; Intermédiaire/Moyen 
(moyenne=-0,06, médiane=-0,04) ; Riche (moyenne=1,30, médiane=1,08) 
 

4 
La sélection de variables s’est faite sur base d’un faible niveau à la fois de la sous- et de la sur-corrélation entre 

les variables et une proportion suffisante de ménages ayant l’attribut (> 5 % de ménages et <95 %). Par exemple, 
des installations sanitaires améliorées et une source d’énergie d’éclairage améliorée ne sont utilisées que par 4 
% de ménages et sont exclues de l’indice. Les avoirs spécifiques aux moyens de subsistance n’ont pas été inclus 
ni les variables présentant une petite variance dans les quintiles de richesse, par exemple la possession d’une 
radio trouvée comme commune pour l’ensemble des terciles de richesse. 
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Figure 6: Terciles d’indices de richesse par province 

 

 
Source: CFSVA 2011-12 

4.3.2 Installations d’eau de boisson et sanitaires  

La source d'eau de boisson des ménages est une composante importante de l'indice de 

richesse et un indicateur du statut socio-économique qui peut permettre d'identifier les 

personnes les plus vulnérables de la population. La source d'eau de boisson est importante 

car elle est liée aux maladies potentiellement mortelles, telles que les maladies diarrhéiques, 

le ver de Guinée, la bilharziose, et le choléra. Un rapport de l'USAID (2010) indique que 80% 

des maladies en RDC et un tiers de tous les décès sont liés à l'eau contaminée. 

Au niveau national l’eau de boisson potable5 est accessible à 34% des ménages. Les résultats 

mettent en évidence des différences entre les groupes de richesse et les provinces. Soixante-

treize pourcent (73 %) des ménages riches ont accès à des sources d’eau de boisson 

améliorées, alors que la majorité des ménages pauvres boivent encore de l'eau provenant de 

puits, sources, rivières ou étangs non protégés. Presque tous les ménages du Kasaï Occidental 

(96 %), de la province de l'Équateur (95%), et du Bandundu (95 %) boivent de l'eau provenant 

de sources considérées comme dangereuses. Les plus grandes proportions de ménages ayant 

des sources sûres d'eau de boisson potable ont été trouvées dans le Nord- Kivu (74 %) et dans 

le Sud-Kivu (72 %), ce qui est conforme aux conclusions de l’enquête MICS de 2010. 

 

                                            

5 Des sources d'eau de boisson incluent les robinets/bornes fontaines publiques, l'eau courante à 

domicile, les puits ou forages munis d’une pompe motorisée, les camions citernes, les puits creusés 

protégés, les sources naturelles protégées. Les sources à risque incluent les puits creusés non protégés, 

les sources naturelles non protégées, et l'eau de surface. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
ro

p
o

rt
io

n
 d

es
 m

én
ag

es
 

Riche

Moyen

Pauvre



35 

 

Figure 7: Pourcentage des ménages utilisant de l’eau de boisson potable et ceux utilisant de 
l’eau dangereuse par province 

 

 

 
Source: CFSVA 2011-12 

En ce qui concerne l'accès à des installations sanitaires améliorées, quoique ce type 

d'équipements ménagers ne soit pas utilisé pour fournir une indication de la richesse relative 

des ménages, il est essentiel pour l'analyse de la sécurité alimentaire, car il donne un aperçu 

des répercussions possibles sur la santé. Une installation de toilettes améliorées est 

considérée comme la méthode la plus efficace et hygiénique d'élimination des déchets 

humains. 

Au niveau national, les installations sanitaires améliorées 6 sont accessibles à seulement 4% 

des ménages contre 86% des ménages utilisant des installations sanitaires non améliorées et 

10% des ménages qui n'ont pas de toilettes du tout.  

La discrimination entre les groupes de richesse demeure, 10% des ménages plus aisés utilisent 

des installations sanitaires améliorées, contre seulement 1% des ménages pauvres. Quatre-

vingt-cinq pour cent (85%) des ménages pauvres continuent à utiliser des latrines 

traditionnelles tandis que 14% d'entre eux n'utilisent aucune installation du tout contre 4% de 

la population plus nantie . 

Des tendances similaires peuvent être constatées dans les autres provinces, moins de 1% de 
la population du Katanga et des deux Kasaï utilisent des installations sanitaires améliorées, 
contre 10% dans le Bas-Congo et le Sud-Kivu. 

 
Figure 8: Pourcentage de ménages utilisant des installations sanitaires améliorées et non 

améliorées 

                                            

6 Des installations sanitaires améliorées sont définies comme « latrines améliorées » dans les 

questionnaires de la CFSVA alors que les installations non améliorées sont des « latrines 

traditionnelles ». 
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Source: CFSVA 2011-12 

4.3.3 Source d'éclairage, de logement et de propriété 

En ce qui concerne les autres caractéristiques des ménages, au niveau national et en milieu 

rural, seulement 3% des ménages en RDC utilisent l'électricité comme source d'éclairage. 

Presque aucun des ménages dans le Bandundu, l’Équateur et le Kasaï Oriental n’a l'électricité, 

comparativement à 7 % dans le Nord- Kivu et 5 % dans le Sud- Kivu. À l'échelle nationale, 

environ 40 % de la population utilise des lanternes, 15 % utilise le pétrole lampant et 22 % de 

l’huile pour l'éclairage. 

Quatre-vingt-trois pour cent (83 %) des ménages sont propriétaires de leur logement, 8 % 

sont locataires et 5 % sont logés gratuitement. Le nombre de pièces utilisées pour l'habitation 

fournit une indication du niveau de peuplement dans les ménages. Le surpeuplement 

augmente le risque de contracter des maladies infectieuses comme les infections respiratoires 

aiguës qui affectent particulièrement les enfants. Il n'y avait pas de différence significative 

entre les ménages pauvres et non pauvres en ce qui concerne le nombre moyen de pièces 

(2,6 pièces pour les ménages pauvres et 3 pièces pour les ménages riches). 

Les maisons des ménages pauvres sont principalement faites de matériaux non durables peu 

coûteux tels que la boue et la terre (79 %). Les briques de ciment et de béton sont le matériau 

le plus commun utilisé pour les murs parmi les riches (37%). Les matériaux de la toiture 

diffèrent aussi entre les groupes de richesse. Alors que les toits des ménages pauvres sont 

principalement en chaume (99 %), les tôles ondulées en fer, le fibrociment, et les tuiles 

constituent la majorité des toitures des ménages riches (83%). 

Comme pour les biens durables que les ménages se procurent, les téléphones portables sont 

disponibles dans 60% des ménages riches et dans 30 % des ménages du deuxième tercile. 

Aucun des ménages du tercile pauvre n’a de téléphone portable. La possession d’un poste 

radio est commune tant dans les ménages pauvres que riches. De même, aucune différence 

n'a été trouvée entre les ménages pauvres, intermédiaires/moyens et riches en ce qui 

concerne la possession d’un vélo, trente pour cent des ménages dans chaque tercile de 
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richesse possèdent un vélo parfois également utilisé comme outil de production et non 

seulement de transport.  

4.4 Capital économique 

Le capital économique comprend les flux financiers d'un ménage, tels que le revenu, les 

dépenses et l'accès au crédit qui sont utilisés pour maintenir, renforcer ou modifier les 

stratégies de subsistance. 

4.4.1 Participation des ménages au marché  

Savoir où les ménages obtiennent la nourriture qu'ils consomment donne un aperçu du 
niveau de stabilité, de fiabilité et de durabilité de l'accès à leur nourriture. 

 
Il  a été demandé aux ménages d'indiquer la source principale de chaque aliment qu'ils ont 

consommé au cours des sept derniers jours. Des options incluaient la production propre, les 

achats faits au marché, la cueillette, la chasse et de la pêche, le paiement en nature du travail, 

l’emprunt, des dons, ou l'aide alimentaire. Au niveau national, 51 % de la consommation 

alimentaire des ménages7 ont été achetés, 42 % provenaient de la production propre, 3 % de 

la pêche, la chasse et la cueillette et les 5% restants ont été empruntés, reçus comme cadeaux 

ou sous forme d'aide alimentaire. 

 

 

 

 

 

Figure 9: Contribution des différentes sources de nourriture au niveau national  

                                            

7 Évaluée en termes de scores de consommation alimentaire qui ont été obtenus sous forme de 

scores composites en mesurant la fréquence de consommation et la diversité alimentaire 
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Source: CFSVA 2011-12 

Les résultats suggèrent que la forte dépendance à la production alimentaire propre est 
positivement liée à une grande pauvreté. Plus de la moitié (52 %) des aliments consommés 
par les ménages pauvres provenaient de leur propre production, contre 39 % et 30 % pour les 
ménages du deuxième et troisième tercile respectivement. Les achats au marché 
représentent la deuxième source la plus importante de nourriture pour les ménages pauvres 
(40%), suivies par la pêche, la chasse et la cueillette (4 %).  La contribution des sources de 
nourriture qui ne fournissent aucune garantie de stabilité, telles que les dons et l'aide 
alimentaire est très faibles. 

 

Figure 10: Pourcentage de sources de nourriture par terciles de richesse 

 

 

 

Source: CFSVA 2011-12 

Les ménages des provinces relativement riches dépendent essentiellement des achats 
effectués au marché comme source de nourriture : Sud-Kivu (68 %), Nord-Kivu (66 %), Bas-
Congo (59 %), Kasaï Occidental (53 %). Le Bandundu est la province qui dépend le moins des 
achats au marché (24 %), suivie par le Katanga (33 %). Il est important de noter que le 
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Bandundu et le Katanga ont eu la plus grande production annuelle de manioc et de maïs sur 
les dix provinces avec une moyenne de 3,3 et 2,8 millions de tonnes métriques par an 
respectivement (SNSA, 2009). La consommation alimentaire des ménages provenant de la 
production propre était de soixante-dix pour cent (70 %) au Bandundu et de 62 % au Katanga. 

 
Figure 11: Sources de nourriture par province 

 

 
Source: CFSVA 2011-12 
 

Les modes d’accès à la nourriture des ménages diffèrent selon les moyens de subsistance. Les 

achats au marché sont la source de nourriture dominante pour les ménages en général et 

pour tous les moyens de subsistance (sauf pour les producteurs de cultures vivrières et les 

pêcheurs avec respectivement 50%; et 48% de leur source de nourriture provenant de leur 

propre production), avec 27% à 39% de leur nourriture venant de leur propre production. Ces 

ménages se sont engagés aussi dans les moyens de subsistance agricoles, notamment la 

culture vivrière, la culture de rente, agro-pastorale, et la pêche/chasse/cueillette (cf. section 

1.6.2) 

Figure 12: Pourcentage de sources de nourriture par moyens de subsistance des ménages 
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Source: CFSVA 2011-12 

Quoique les résultats précédents fournissent une image générale, et très instructive de la 

façon dont les gens accèdent à leur nourriture, il est important de noter que ces informations 

ne sont valables que pour le moment où les données ont été recueillies et cela varie selon la 

province. Une analyse de la variation saisonnière fournirait une meilleure compréhension des 

sources de nourriture des ménages. Par exemple, pendant la saison de soudure  les achats sur 

le marché peuvent même augmenter. 

  

4.4.2 Dépenses alimentaires et non - alimentaires 

Le modèle d’affectation des dépenses des ménages reflète la richesse relative et ils 
constituent un indicateur indirect de l'accès des ménages à la nourriture. La CFSVA a donc 
demandé aux ménages de fournir une estimation des dépenses mensuelles sur un certain 
nombre de produits alimentaires et non-alimentaires fréquemment achetés ainsi que les 
dépenses moins fréquentes au cours d'une période de référence de 6 mois. Les dépenses 
courantes ont été estimées pour une liste de 22 produits alimentaires qui couvraient les huit 
groupes d'aliments : céréales, tubercules, légumineuses et noix, protéines animales, fruits et 
légumes, produits laitiers, graisses et huiles, sucreries et articles non alimentaires tels que le 
bois de chauffage et le savon. Les dépensent effectuées sur six mois incluaient la santé, 
l'éducation, le matériel agricole, le bétail, la communication, le transport, le loyer et les frais 
des cérémonies et des vêtements. 
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Au niveau national, 67 % des dépenses des ménages  sont consacrées à l'alimentation. Les 

dépenses pour le groupe « viande, poisson et œufs » est la plus grande des dépenses 

alimentaires (20 %), suivies par les céréales (16%), les tubercules (12%), les légumineuses et 

les noix (7%), les graisses et les huiles (6 %), et les sucreries (4 %). 

Les plus grandes dépenses non alimentaires sont consacrées à la santé (6 %), suivie par 

l'éducation (5 %), l'énergie (5 %), le transport (4 %), l'alcool et le tabac (4 %). 

Figure 13: Dépenses moyennes pour les produits alimentaires et non-alimentaires au niveau 

des ménages 

 
 

 
 
Source: CFSVA 2011-12 

Les céréales et tubercules représentent 23 % et 18% du total des dépenses alimentaires. Tel 
qu’illustré à la figure ci-dessous, il existe des différences significatives lorsque les dépenses 
pour les céréales et les tubercules sont ventilées au niveau provincial. Les ménages vivant 
dans le Kasaï Oriental et le Bas-Congo consacrent la plus grande part de leurs dépenses 
alimentaires pour les céréales (36% et 32 % respectivement), mais la plus petite part 
consacrée aux tubercules (9 % et 8 % respectivement) en comparaison au Nord- Kivu où les 
dépenses pour les tubercules représentent 29 % avec une part relativement faible des 
dépenses pour les céréales. 

 
Cette information doit être interprétée avec un soin particulier et peut nécessiter d'autres 
recherches étant donné que la différence peut expliquer les modèles de substitution au cours 
des différentes périodes de l'année. Par exemple, pendant la saison de soudure, les 
tubercules dont le manioc fournissent un complément alimentaire important en tant que 
substitut pour le maïs à un moment de l'année où des stocks bas dans les ménages et des prix 
plus élevés du maïs le mettent hors de la portée de nombreux ménages pauvres. 
 
Figure 14: Pourcentage du total des dépenses alimentaires consacrées aux céréales et aux 
tubercules par province 
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Source: CFSVA 2011-12 

 
Comme l’on pouvait s’y attendre, les ménages pauvres ont consacré une part plus importante 
de leur revenu à la nourriture (72 %) en comparaison aux ménages riches (62%). Il s'agit d'une 
découverte importante qui doit être gardée à l'esprit lors de l'analyse de l'impact potentiel 
des prix élevés des denrées alimentaires sur la sécurité alimentaire des ménages pauvres. 
 
Aussi, afin d'obtenir une indication de la disponibilité de liquidité des ménages, la valeur 
absolue des dépenses en liquide des ménages pour les denrées alimentaires et non 
alimentaires ont été analysées. La consommation d'aliments produits à domicile n'a pas été 
prise en compte dans ces estimations. L'ampleur comprise entre les deux extrêmes, à savoir 
les riches et les pauvres ainsi que dans les provinces reprises dans cette section sont 
conformes aux résultats des enquêtes 123 des ménages, quoique les dépenses des ménages 
soient souvent plus élevées ou sous-estimées en raison de la difficulté des ménages à se 
rappeler des dépenses effectuées sur une période d’une année ou de six mois. 

La médiane annuelle8  des dépenses alimentaires et non alimentaires par habitant s'élèvent à 
100 000 FC et 179 000 FC respectivement. 

 

                                            

8 La médiane a été jugée plus appropriée que les dépenses moyennes par habitant parce que la 

médiane est à l'abri des observations aberrantes extrêmes 
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Tableau 11: Total de dépenses annuelles moyennes par habitant par tercile de richesse 

 

  Pauvres Intermédiaires/Moyens Riches 

Dépenses alimentaires/dépenses 

totales (%) 

72,3 71,7 62,0 

Dépenses annuelles par habitant (FC) 118.327 187.792 262.501 

Dép. céréales/Dép. aliment.  22,4 23,8 22,9 

Dép. tubercules/Dép. aliment.  14,0 18,5 20,6 

Dép. légumineuses/Dép. aliment. 8,2 11,4 12,9 

Dép. fruits et légumes/Dép. aliment. 2,8 3,4 3,8 

Dép. viande-poisson-œufs/dép. 

aliment. 

35,4 28,2 25,3 

Dép. prod. laitiers/aliments. 1,2 1,5 2,0 

Dép. graisses & huiles/dép. alim. 9,6 8,0 7,8 

Dépenses en sucreries/dépenses alim. 6,3 4,5 5,1 

Source: CFSVA 2011-12 

De manière assez étonnante, la part des dépenses alimentaires consacrées à la viande et au 
poisson sont plus élevées parmi les ménages pauvres (35%), par rapport aux riches (25 %). Des 
répartitions similaires apparaissent pour les dépenses pour les graisses et les huiles ainsi que 
les groupes d'aliments sucrés. En dehors de ces exceptions, il n'y a pas de différence 
significative dans les types d'aliments pour lesquels les ménages riches et pauvres dépensent 
de l'argent. 
 
Des dépenses annuelles par habitant inférieures, en deçà de la moyenne nationale ont été 
constatées parmi les ménages vivant dans le Bandundu, l’Équateur, le Katanga, le Kasaï 
Oriental et le Kasaï Occidental. 

 
Figure 15: Valeur totale médiane annuelle par habitant des dépenses alimentaires et non 
alimentaires (en milliers de FC) par province 
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Source: CFSVA 2011-12 

Figure 16: Dépenses alimentaires et non alimentaire moyennes totales annuelles par habitant 

(1,000 CF) par province 

 
Source: CFSVA 2011-12 

Le prix des denrées alimentaires de base, combiné aux dépenses des ménages pour la 

nourriture discutés ci-dessus fournissent un portrait du modèle de consommation des 

ménages. Le tableau 12 présente la moyenne régionale des denrées de base en 2011-2012, 

année de l'enquête, ainsi que sa variation annuelle sur la période 2008-2012. Le prix du 

carburant est également présenté comme indicateur du coût des intrants et des coûts de 

transaction pour les producteurs, et des coûts de transport pour les consommateurs. Les prix 

des aliments affectent les ménages de manière différente selon la composition des aliments 

et selon qu'ils sont acheteurs nets ou vendeurs nets. Le prix nominal de la farine de manioc 

est le plus bas parmi les prix des aliments de base, soit 532 FC par kg, comparé aux 707 FC par 

kg de farine de maïs et 1 422 FC par kg de riz au moment de l'enquête 2011-2012. Le riz est la 

nourriture de base la plus chère et son prix a fortement augmenté avec une croissance 

annuelle de 19% sur la période 2008-2012. 

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

 180

D
ép

en
se

s 
d

e 
co

n
so

m
m

at
io

n
 p

ar
 t

êt
e 

(1
0

0
0

 C
Fs

) 

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

D
ép

en
se

s 
d

e 
co

n
so

m
m

at
io

n
 p

ar
 t

êt
e 

(1
0

0
0

 
C

Fs
) 

 



45 

 

Tableau 12: Prix des denrées alimentaires de base principales et du carburant par province 

 

Province  Farine de maïs Riz importé Farine de manioc Carburant 

 

Prix 
moyen 

Croissanc
e 

annuelle 
Prix 

moyen 

Croissanc
e 

annuelle 
Prix 

moyen 

Croissanc
e 

annuelle 
Prix 

moyen 

Croissanc
e 

annuelle 

 
2011-12 

 2008-12 
(%) 2011-12 

 2008-12 
(%) 2011-12 

 2008-12 
(%) 2011-12 

 2008-12 
(%) 

Bas-Congo 841 23 1148 17 539 -7 1256 15 

Bandundu  640 14 1420 22 337 -9 1632 13 

Equateur 674 17 1528 21 530 -4 2009 11 
Province 
orientale 1026 34 1029 10 600 23 1848 16 

Nord-Kivu 697 11 1069 10 526 19 1659 16 

Maniema 623 -11 2096 10 294 -23 2246 0 

Sud-Kivu 646 28 1111 24 563 15 1627 13 

Katanga 557 -8 1463 26 533 -11 1789 12 

Kasai Oriental 635 8 2002 21 511 27 2480 20 
Kasai 
Occidental 644 -9 1941 23 493 -3 2365 17 

National  707 9 1422 19 532 1 1833 13 

 

Source: Données sur le prix collectées par FAO/WFP 

Ulimwengu et al. (2011) ont constaté que tant dans les ménages ruraux qu’urbains, tous les 

groupes d’aliments réagissent négativement aux augmentations de leurs propres prix. Le 

groupe d’aliments le plus sensible est celui des céréales, dont les élasticités du prix propre 

dépassent l'unité tant dans les ménages ruraux qu’urbains. Par exemple, parmi les ménages 

ruraux, l’élasticité du prix propre des céréales approche 3 à -2,805. Comme l’on pouvait s’y 

attendre, les élasticités sur toute la gamme des céréales sont toutes positives, ce qui suggère 

que les ménages substituent d'autres groupes d'aliments aux céréales lorsque les prix des 

céréales augmentent. Dans les zones rurales, l'ampleur de la sensibilité des tubercules par 

rapport au prix des céréales (1,394) est beaucoup plus importante que dans les zones 

urbaines (0,505). 

 
Dans leur étude, les fruits et légumes, ainsi que la graisse et l'huile affichent aussi une 

élasticité négative du prix propre. Les légumineuses et les noix, ainsi que la viande et le 

poisson, quant à eux ont un comportement très différent : en effet, même si les deux groupes 

d'aliments présentent des élasticités du prix propre négatives, leurs élasticités sur toute la 

gamme des prix, les uns par rapport aux autres, sont également négatives. Dans les zones tant 

rurales qu’urbaines, l'augmentation des prix des légumineuses et des noix est associée à une 

plus grande diminution des dépenses pour la viande et le poisson, alors qu’une augmentation 

des prix de la viande et du poisson est associée à une légère baisse des dépenses pour les 

légumineuses et les noix. 

Dans les zones rurales, l'augmentation des prix des tubercules est associée à une diminution 
des dépenses, non seulement sur les tubercules, mais aussi les fruits et légumes, ainsi que la 
graisse et l'huile. 
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4.5 Moyens de subsistance 

Les moyens de subsistance sont « les capacités, les avoirs et activités nécessaires qui assurent 
un moyen de vivre lié à la survie et au bien-être futur ». 

4.5.1 Activités de subsistance 

Les activités de subsistance des ménages déterminent l'accès aux aliments et ont donc un 
impact sur le niveau de sécurité alimentaire. Cette section décrit premièrement les activités, 
les personnes impliquées et les lieux les plus fréquemment déclarées. Elle traite également 
de tout changement dans la main d’œuvre du ménage au cours des douze mois précédents. 

 
Il a été demandé aux ménages de citer les trois principales activités qui les aident à vivre par 

ordre d'importance et d'estimer à peu près la valeur en liquide (en FC) que chaque activité a 

contribué au total du revenu du ménage sur les douze mois précédents. 

Au niveau national, le fait de s'engager dans une seule activité de moyen de subsistance est le 
plus fréquent (55 %), suivi de deux (30 %). Le fait d’avoir trois activités de subsistance a été 
mentionné par 11% des ménages. Par rapport aux résultats de la CFSVA de  2008 qui a trouvé 
que 23 % de la population était engagée dans une seule activité de subsistance, ces chiffres 
montrent le dynamisme tendant vers une augmentation de la population qui dépend d’une 
seule activité comme source de revenu. La province où la plus grande part des ménages s’est 
engagée dans une seule activité de subsistance est le Maniema (95 %), suivie par le Bandundu 
(69 %), et le Bas-Congo (65 %).  Cela peut suggérer que les possibilités d'emploi sont limitées 
dans ces provinces. Cependant, cela peut être aussi une indication de la disponibilité d'un 
emploi relativement stable et régulier qui fournit des ressources suffisantes pour le ménage 
(le Bandundu comme principal producteur de maïs et de manioc, le Bas-Congo comme la 
province la plus proche de la ville de Kinshasa, le Katanga comme la province minière 
principale). 

 
La province dans laquelle la plus grande part des ménages était engagée dans trois activités 

de subsistance est le Nord-Kivu (25 %), suivie par l'Équateur (16 %) et la Province Orientale 

(16 %). 

Figure 17: Pourcentage des ménages par nombre d'activités de subsistance dans lesquelles 

s’engagent les ménages et par province  
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Source: CFSVA 2011-12 

Le tableau ci-dessous répertorie la fréquence des activités de subsistance citée par les 
ménages interrogés comme leur principale source de revenus. La production vivrière est 
l’activité de subsistance la plus mentionnée (46%), suivie par la vente de plats cuisinés (7%) et 
l'emploi dans le secteur public/privé (6%). 

Tableau 13: Activités de subsistance les plus fréquemment citées comme principale source de 
revenu (% ménages) 
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Production de cultures vivrières (y compris le 

potager)  46,0 

Ventes de repas préparés 6,7 

Emploi dans le secteur public/privé 6,4 

Artisanat 5,4 

Production de bétail/élevage d'animaux  5,3 

Petit commerce  4,5 

Pêche 4,3 

Ressources forestières, chasse, cueillette 4,1 

Autre 2,9 

Culture de rente  2,8 

Main d'œuvre non qualifiée 2,7 

Main d'œuvre qualifiée 2,4 

Salarié agricole  2,3 

Cadeau/don 1,7 

Transports (y compris le taxi-moto) 1,2 

Soutien de la famille/des amis   0,9 

Pension  0,4 

 

Source: CFSVA 2011-12 

4.5.2 Profil de moyens de subsistance et de revenus 

Onze profils de subsistance relativement homogènes ont été créés sur base de la contribution 

de chaque activité de subsistance au revenu annuel des ménages. Une analyse typologique a 

été utilisée pour regrouper les gens qui partagent les mêmes moyens de subsistance et 

modes de vie de base, les mêmes activités de subsistance et génératrices de revenus 

principales, ainsi que les mêmes pratiques sociales et culturelles, et qui font face aux mêmes 

risques d'insécurité alimentaire et de nutrition. 

Le tableau 14 reprend les onze groupes de subsistance avec leur revenu annuel moyen par 
habitant et montre la contribution des trois activités les plus importantes qui caractérisent 
chaque groupe de subsistance. 
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Tableau 14: Groupes de moyens de Subsistance et leur revenu annuel moyen par habitant 

    % des 
ménag

es 

Revenu annuel 
par habitant  

  Revenu le plus important  

Groupes de moyens de subsistance  N  
Médian

e  
Moyen    % de contribution au revenu total 

Ag. (cultures vivrières) 
12,54

6 
57 40,000 95,625   Production de culture vivrière  

9
0 

Ag. (culture de rente, forêt, bétail) 2,595 12 50,000 
165,36

1 
  

Production de culture de rente, forêt, 
bétail 

4
6 

Salarié et consultant  1,624 7 71,250 
270,23

8 
  

Emploi formel dans le secteur 
privé/public 

8
4 

Vendeur de nourriture préparée 1,035 5 52,500 
214,24

9 
  Ventes de repas préparés  

8
6 

Artisan 806 4 46,182 
143,69

2 
  Artisan  

8
4 

Commerçant informel/ambulant 706 3 62,500 
219,38

2 
  Petit commerce et vente sur le trottoir  

8
4 

Pêcheur  687 3 41,000 
103,97

6 
  Pêche  

7
9 

Autres groupe de moyens de 
subsistance  

556 3 44,444 
196,80

6 
  Autre moyen de subsistance 

8
6 

Travailleur qualifié  507 2 69,615 
313,93

0 
  Main d'œuvre qualifiée  

8
4 

Travailleur non-qualifié  507 2 70,000 
308,74

6 
  Main d'œuvre non qualifiée  

8
5 

Salarié agricole  478 2 60,000 
225,58

6 
  Salarié agricole 

9
0 

          2nd revenu le plus important    3ème revenu le plus important  

Groupes de moyens de subsistance  % de contribution au revenu total   % de contribution au revenu total 

Ag. (cultures vivrières) Artisanat 1   Ventes de repas préparés  1 

Ag. (culture de rente, forêt, bétail) 
Production de culture 
vivrière  

10   Transport 
1
0 

Salarié et consultant  
Production de culture 
vivrière  

8   Ventes de repas préparés  2 

Vendeur de nourriture préparée 
Production de culture 
vivrière  

7   Emploi formel  1 

Artisan 
Production de culture 
vivrière  

10   Petit commerce  1 

Commerçant informel/ambulant 
Production de culture 
vivrière  

7   Ventes de repas préparés  2 

Pêcheur  
Production de culture 
vivrière  

13   Petit commerce  1 

Autres groupe de moyens de 
subsistance  

Production de culture 
vivrière  

8   Petit commerce  1 

Travailleur qualifié  
Production de culture 
vivrière  

8   Ventes de repas préparés  2 

Travailleur non-qualifié  
Production de culture 
vivrière  

6   Ventes de repas préparés  2 

Salarié agricole  Production de culture 4   Ventes de repas préparés  1 
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vivrière  

 

 

 

 

La première source de revenus la plus importante pour tous les groupes de subsistance fournit 
au moins 80% du revenu moyen annuel des ménages, excepté le deuxième type d’agriculteur 
(production de culture de rente et ressources forestières et élevage) qui fournit 46 % du revenu 
annuel moyen des ménages. 

La deuxième source de revenu la plus importante pour 10 moyens de subsistance sur 11 a été 
jugée comme étant la production vivrière, ce qui ressort l'importance de l'agriculture dans la 
vie des Congolais. Le groupe des moyens de subsistance des agriculteurs de cultures vivrières 
est une exception avec naturellement la culture vivrière comme première source de revenu. 
 

La troisième source de revenu la plus dominante pour 6 moyens de subsistance sur 11 est la 

vente de nourriture préparée. 

Les producteurs de cultures vivrières et les travailleur salariés agricoles sont les deux groupes 
de moyens de subsistance parmi les onze qui sont les plus dépendants d’une activité à un seul 
revenu avec leur principale source de revenus contribuant jusqu'à 90% à leur revenu annuel 
global. Cette dépendance peut les rendre vulnérables étant donné qu'ils n'ont pas la possibilité 
d'alterner entre les activités en cas de besoin. Cela est particulièrement vrai pour les ménages 
pauvres dont l'activité principale leur procurant un revenu est essentiellement saisonnière, 
avec des rendements irréguliers et imprévisibles et dépendants de facteurs externes tels que la 
variabilité du climat. 

La figure 18 complète le tableau 13 en ce qu'elle illustre la contribution de chacune des 
différentes activités à chaque groupe de moyens de subsistance. 



51 

 

 

Figure 18: Contribution des activités de subsistance (en %) à l’ensemble des groupes de 

subsistance 

 
Source: CFSVA 2011-12 

Le tableau 15 montre que la plus grande part des ménages les plus pauvres peut être trouvée 
parmi les pêcheurs (70%). Ils sont suivis par les agriculteurs vivriers (57%), les artisans (46%) et 
les producteurs de cultures de rente et les éleveurs (36%). 
 
Tableau 15: Moyens de subsistance du tercile de richesse le plus bas 

Groupes de moyen de 

subsistance N 

% 
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Producteurs de cultures 

vivrières 12.546 57 57 

Artisan 806 4 46 

Production de culture de 

rente & de bétail  2.595 12 36 

Groupes d’autres 

catégories 556 3 36 

Salarié agricole 478 2 33 

Vendeur de repas 

préparés 1.035 5 24 

Salarié 1.624 7 24 

Petits vendeurs  706 3 21 

Travailleur non qualifié 507 2 20 

Travailleurs qualifiés 507 2 18 

Source: CFSVA 2011-12 

4.6 Consommation alimentaire des ménages : Diversité du régime 

alimentaire et fréquence de consommation des aliments consommés 

La consommation alimentaire est un reflet de la disponibilité et l'accès à la nourriture au niveau 
des ménages et est utilisée comme indicateur indirect de la sécurité alimentaire. 

La consommation d'aliments, selon une méthodologie standard du PAM, est constituée de la 
diversité du régime alimentaire et de la fréquence de consommation des aliments de base et 
autres. Ensemble, la diversité alimentaire et la fréquence de consommation des aliments sont 
considérées comme des indicateurs indirects fiables de la dimension accès de la sécurité 
alimentaire et de l'apport nutritionnel. La recherche a démontré que la diversité de 
l'alimentation a une forte corrélation à l'adéquation calorique et protéique, au pourcentage de 
protéines d'origine animale (protéines de haute qualité) et au revenu du ménage. 

La diversité du régime alimentaire est mesurée par le nombre d’aliments différents des divers 
groupes d'aliments consommés dans le ménage et la fréquence par le nombre de jours dans 
une semaine où ces produits ont été consommés. Les quantités de produits alimentaires ne 
sont pas prises en compte. Les ménages ont été interrogés pour savoir pendant combien de 
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jours au cours des sept derniers jours précédant la collecte de données ils avaient consommé 
dix-sept produits alimentaires différents. Les produits alimentaires individuels incluent le maïs, 
le riz, le sorgho, le millet, les autres céréales, le pain, la banane plantain, le manioc, les patates 
douces, les pommes de terre, d'autres tubercules, les haricots, les pois et autres légumineuses, 
le poisson/les fruits de mer, la volaille, la viande, les œufs, les chenilles, les noix, les légumes, 
les fruits, l’huile, le lait et les produits laitiers. 

 

Au niveau national, les céréales sont consommées à une moyenne de 4,3 jours par semaine 
avec le maïs étant le plus fréquemment consommé. Les tubercules sont consommés tous les 
jours (6,5 jours) avec le manioc étant le produit le plus important dans le groupe des 
tubercules. Les légumineuses et les noix sont consommées 3,8 jours par semaine, les légumes 
5,7 jours par semaine. Les protéines animales, y compris les produits d'origine animale tels 
que les œufs sont consommés 2,5 jours par semaine, la consommation d’huile est élevée (6,1 
jours), alors que les fruits et les produits laitiers sont à peine consommés (1,3 et 0,5 jours 
respectivement). 

 

La fréquence de consommation d’aliments varie selon les provinces. Les personnes vivant 
dans le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, et l'Équateur consomment moins de céréales que la moyenne 
nationale. La consommation de manioc reste presque de sept jours par semaine dans toutes 
les provinces à l'exception du Bas-Congo (2,7 jours) et la Province Orientale (5,3 jours). La 
consommation de légumineuses et de noix, source de protéine végétale dépassent la 
moyenne nationale dans seulement trois provinces: le Bandundu (5,1 jours), la Province 
Orientale (5,1 jours), et le Nord-Kivu (4,8 jours). Aucune différence significative n'a été 
constatée dans la consommation de poisson et de viande, importantes sources de protéines 
animales. Il en va de même pour les légumes, sources de vitamines. Le lait/les produits laitiers 
sont consommés uniquement dans le Bas-Congo à raison de 2,1 jours par semaine.  

Figure 19: Consommation de groupes d'aliments (en jours) par province au cours des sept 
derniers jours 
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Source: CFSVA 2011-12 

Le nombre moyen de repas consommés par les membres adultes du ménage le jour précédant 
l'enquête était de 1,9. Les adultes vivant dans le Bas-Congo ont consommé un peu plus souvent 
que ceux qui vivent dans d'autres provinces (2,2). L’Équateur et le Sud-Kivu ont le nombre 
moyen de repas par adulte le plus faible (1,8). Les enfants mangent plus souvent que les adultes 
(2,1). De même que pour les adultes, les enfants vivant à l’Équateur, au Sud-Kivu et au Kasaï 
Oriental ont le plus petit nombre de repas par jour (1,9). 

Le nombre de repas consommés par les enfants est similaire, que le ménage soit dirigé par un 
homme ou une femme. 

Tableau 16: Nombre moyen de repas consommés par les membres du ménage le jour 
précédant l'enquête  

Province  Adultes Enfants 

Bas-Congo 2,2 2,3 

Bandundu  2,1 2,5 

Équateur 1,8 1,9 

Province orientale 1,9 2,1 

Nord-Kivu 2,0 2,1 

Maniema 2,1 2,2 

Sud-Kivu 1,8 1,9 

Katanga 2,0 2,0 

Kasaï Oriental 1,9 1,9 

Kasaï Occidental 1,9 2,1 

Nationale rurale  1,9 2,1 

Source: CFSVA 2011-12 

4.6.1 Saisonnalité de la consommation alimentaire 

L'impact potentiel de la saisonnalité est important lors de l'analyse des modes de 
consommation alimentaire. Il a été demandé aux ménages si et quand ils ont connu des 
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difficultés à obtenir suffisamment de nourriture au cours des 12 derniers mois. Tel qu’indiqué 
dans les figures 21.a-21.j, différentes tendances ont été observées. Une analyse approfondie du 
marché tenant compte des facteurs régionaux influents tels que le calendrier agricole, les 
pluies, l'évolution des prix tout au long de l'année donnerait une meilleure compréhension des 
difficultés rencontrées par les ménages pour obtenir suffisamment de nourriture, ce qui serait 
utile pour assurer une meilleure synchronisation et un meilleur ciblage géographique des 
interventions alimentaires. 

 
Figure 20: Indices mensuels de prix saisonniers des principales denrées de base et du carburant 

en RDC (2008-2012) 

 

Source: Prix collectés par FAO/WFP 

L’évolution saisonnière des prix suggère que les prix des aliments de base atteignent leur 

niveau le plus bas en août lorsque la récolte de la première saison atteint les marchés. Lors de 

la récolte du maïs et du riz dans le bassin central et dans les zones agro-écologiques du Nord et 

du manioc dans toutes les régions entre juillet et août (cf. calendrier agricole saisonnier dans 

l'annexe A), on pourrait s'attendre à une augmentation de la consommation de produits 

alimentaires de base parce qu’ils sont plus abordables et disponibles en raison de prix bas. 

Ensuite, les prix commencent à augmenter à nouveau et restent élevés jusqu'à la récolte de la 

deuxième saison en Février pour le maïs et le riz, quoiqu'ils n'atteignent pas le même niveau 

qu’au cours de la première saison. Comme pour le manioc, une analyse plus poussée est 

nécessaire, car il peut être conservé en terre aussi longtemps que voulu jusqu'à ce que les 
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conditions climatiques soient meilleures pour le séchage, ce qui peut affecter son prix en plus 

du calendrier agricole et sa substitution par d'autres aliments de base. 
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Figure 21: Pourcentage des ménages signalés comme ayant connu des « difficultés » à accéder à 

suffisamment de nourriture au cours des 12 derniers mois 
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4.6.2 Classement des ménages en groupes de consommation alimentaire  

Les groupes de consommation alimentaire sont créés sur base des caractéristiques et des 
modes similaires de consommation alimentaire des ménages. Pour le groupage, les scores de 
consommation alimentaire (SCA) ont été calculés pour faire une distinction entre les différents 
groupes de consommation. La diversité alimentaire signalée et la fréquence avec laquelle les 
aliments de bases et autres ont été consommés (nombre de jours par semaine) ont été 
utilisées pour cette analyse. La raison étant qu’il a été prouvé que la diversité du régime a une 
corrélation avec l'adéquation des éléments nutritifs, l’anthropométrie des enfants et des 
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femmes ainsi que le statut socio-économique9. Elle est donc un bon indicateur indirect de la 
dimension accès de la sécurité alimentaire et l'apport nutritionnel. La méthodologie détaillée 
peut être trouvée dans l'annexe. 

 

Le SCA (Score de Consommation Alimentaire) est calculé en regroupant les produits 
alimentaires dont la consommation a été évaluée sur une période de référence de sept jours. 
Pour chaque groupe d'aliments, la fréquence représente le nombre de jours qu'un produit du 
groupe alimentaire a été consommé, dans une plage allant de 0 (jamais) à 7 (tous les jours). 
Une pondération/importance est attribuée à chaque groupe d'aliments, représentant 
l'importance nutritionnelle du groupe d'aliments. Le SCA est la somme, sur toute la gamme de 
groupes, de la fréquence du produit par son importance/sa pondération.  

 

Les groupes standards de consommation alimentaire du PAM sont : pauvre, à la limite et 
acceptable. 

 

La consommation alimentaire pauvre (0 à 28) en RDC correspond au régime alimentaire qu'un 
ménage est supposé au moins suivre, qui est dominé par des féculents consommés de manière 
quotidienne (3 jours de céréales et 6 jours de tubercules) complétés par des légumes 5 jours 
par semaine. Grâce à une analyse en grappe, il a été constaté que la population de la RDC 
consomme de façon homogène l’huile presque tous les jours, par conséquent, le seuil de 21 
correspondant au minimum d’aliments de base et de légumes a été rehaussé de 21 à 28 en 
ajoutant 7 au seuil que représente la consommation quotidienne d’huile qui donne 7 points au 
SCA. 

 

Le score moyen de consommation alimentaire au niveau national pour le groupe de 
consommation alimentaire classé comme « pauvre » est de 24. 

 

La consommation alimentaire à la limite (28,5 à 42) reste similaire à une consommation 
alimentaire pauvre, avec un accent sur les féculents, un peu plus de légumes (5,5 jours par 
semaine), de l'huile, complétés par une consommation de légumes secs (2 jours/semaine) et de 
la viande/du poisson (1,5 jours/semaine) comme sources de protéines et le sucre (1 
jour/semaine). 

 

                                            
9 Ruel M. (2003): Operationalizing Dietary Diversity: A Review of Measurement Issues and Research Priorities. Journal of Nutrition 

133 (11 suppl. 2) 3911S-3926S 
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Le score moyen de consommation alimentaire au niveau national pour le groupe de 
consommation alimentaire classé comme « à la limite » est de 36. 

 

Groupe de consommation acceptable (42,5 et plus) se compose d'une alimentation avec une 
consommation quotidienne de féculents, de légumes, d’huile, plus de légumes 
secs/haricots/noix comme sources essentielles de protéines végétales (5 jours par semaine) 
auxquelles sont ajoutés 3 jours par semaine où la viande/le poisson est consommé€ comme 
source de protéines animales et 3 jours par semaine de sucre ; les fruits et les produits laitiers 
sont rarement consommés. 

Le score moyen de consommation alimentaire au niveau national pour le groupe inférieur de 
de consommation acceptable est de 5710.  

 
Figure 22: Consommation de groupes d’aliments (en jours) par groupes de consommation 

alimentaire pendant les sept derniers groupes    

 
Source: CFSVA 2011-12 

À l'échelle nationale, 10% de la population peut être considérée comme ayant une 
consommation alimentaire pauvre et 28% une consommation à la limite. Leur régime 
alimentaire n'est pas assez diversifié, et les groupes d'aliments essentiels ne sont pas 
suffisamment ni souvent consommés pour garantir une vie saine et active (noter également à 

                                            
10
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quel moment l'enquête a été menée, en saison  de soudure  ou de récolte pour voir si les 
ménages qui entrent dans ces deux groupes de consommation sont considérés comme 
souffrant d'insécurité alimentaire). 

 Soixante deux pour cent (62%) de la population a un régime considéré comme acceptable. 
(Même remarque que ci-dessus). 

Quoique la majorité de la population ait un régime alimentaire acceptable, la prévalence 
nationale tend à masquer les différences régionales soulignées dans les sections précédentes. 

4.6.3 Répartition géographique des trois groups de consommation alimentaire 

Tel qu’illustré à la Figure 22 ci-dessous, quatre provinces comptent des ménages ayant une 
consommation alimentaire  pauvre ou limite au-dessus de la moyenne nationale: l'Équateur 
(10% de consommation pauvre et 37% de consommation à la limite), suivies par le Kasaï 
Oriental (7% de consommation pauvre et 37% à la limite), le Sud-Kivu (12% de consommation 
pauvre et 31% à la limite), et le Nord-Kivu (13% de consommation pauvre et 25% à la limite). 
Les ménages pauvres avec une alimentaire au-dessus de la moyenne nationale vivent dans le 
Nord-Kivu (13%), le Sud-Kivu (12%), le Katanga (12%), l'Équateur et le Kasaï Occidental (10%). 
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Comme l’on pouvait s’y attendre et en conformité avec les conclusions précédentes, la plus 
grande part des ménages ayant une consommation alimentaire acceptable au-dessus de la 
moyenne nationale vit dans le Bandundu (76%), la province ayant la production alimentaire la 
plus élevée, suivie par le Bas-Congo (68%), le Kasaï Occidental, le Katanga et la Province 
Orientale (66%), et le Maniema (63%). 

 

Figure 23: Pourcentage des ménages par groupes de consommation alimentaire et par province 

 
Source: CFSVA 2011-12 
 

 
CFSVA-11/12 CFSVA-2008 
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Consommation 
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Équateur 10 37 52 2 25 73 
Kasaï Orientale 7 37 56 7 34 59 
Sud-Kivu 12 31 57 12 33 55 
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Kasaï 
Occidentale 10 25 66 1 16 83 
Katanga 11 23 66 11 35 54 
Orientale 6 27 66 5 32 63 
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Rural national  10 28 62 6 30 64 

 
Quoiqu’il n'y ait pas eu de changement significatif dans le mode de consommation alimentaire 
global, les résultats ont montré que le pourcentage des ménages ayant un score de 
consommation alimentaire pauvre a augmenté de 6 pour cent en 2008 à 10 pour cent en 
2011/2012. Le pourcentage de ménages avec une consommation alimentaire pauvre ou à la 
limite a augmenté de 36% en 2008, à 38% en 2011/2012. La situation de la sécurité alimentaire 
s’est détériorée dans les provinces de l'Équateur et du Kasaï Occidental. 
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Carte  1: Répartition du score de consommation alimentaire à l'échelle provinciale 
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Source: CFSVA 2011-12
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Carte 2: Répartition du score de consommation alimentaire à l’échelle territoriale 
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Source: CFSVA 2011-12
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4.7  Risques et vulnérabilités 

La section suivante donne un aperçu du contexte général de vulnérabilité, des difficultés 

rencontrées et des capacités des ménages à y résister. 

4.7.1 Exposition aux risques et aux chocs 

Dans la CFSVA il a été demandé aux ménages s'ils ont connu des "difficultés" au cours des 12 

derniers mois. Les chocs les plus mentionnés sur un total de vingt chocs différents sont  

représentés sur le graphique ci-dessous: 

Figure 24: Pourcentage des ménages ayant connu différents types de difficultés au cours des 12 

derniers mois précédant l'enquête 

 

 

Source: CFSVA 2011-12 

4.7.2  Capacité de survie 

Cette section analyse les chocs auxquels les ménages ont été confrontés, les stratégies qu'ils 

ont adoptées pour y faire face et les initiatives qu'ils ont prises pour éviter qu’un choc similaire 

ait le même impact dévastateur à l'avenir. Une seule question: « Qu’avez-vous fait quand vous 
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n'aviez pas assez de nourriture et assez d'argent pour en acheter au cours du dernier mois 

précédant l'enquête ? » a été posée aux ménages. Les réponses sont une série de 

comportements sur la façon dont les ménages gèrent ou « font face à » un déficit de 

consommation alimentaire. Les stratégies de survie ont pour objectif d’éviter tout impact 

potentiellement négatif sur le bien-être du ménage, mais certains types de stratégies de survie 

sont susceptibles d’être nuisible parce qu’elles augmentent la vulnérabilité. 

Figure 25: Les stratégies de survie les plus mentionnées utilisées en réponse aux « difficultés » 

rencontrées au cours des 30 jours précédant l'enquête 

 

 

 
Source : CFSVA 2011-12 

i) dépendance dans les aliments moins préférés et moins coûteux, ii) emprunter la nourriture 

ou compter sur l'aide d'un ami ou un parent iii) limiter la taille des portions servies au moment 

des repas, iv) restreindre la consommation des adultes pour permettre aux petits enfants de 

manger, et v) réduction du nombre de repas consommés en une journée. La période de 

référence est de sept derniers jours précédant l’enquête. Ces stratégies sont « pondérées » par 

des valeurs qui reflètent leur gravité avant d'être rassemblées pour créer l'indice des stratégies 

de survie (CSI). Ce score numérique d’indice de stratégie de survie (CSI) simple est souvent 

utilisé comme un indicateur indirect de l'insécurité alimentaire, car il mesure le stress que subit 

le ménage, par rapport à l'accès aux aliments. L’indice de stratégie de survie (CSI) réduit est très 
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utile pour le ciblage géographique, car il caractérise le même ensemble de comportements. Des 

scores d’indice de survie plus élevés indiquent une situation d’insécurité alimentaire plus grave. 

L’indice de stratégie de survie moyen au niveau national est de 8,4 11. 

Comme le montre la figure 26, l’indice de stratégie de survie au Katanga, au Sud-Kivu, au 

Maniema, dans la Province Orientale, et dans le Kasaï Oriental est supérieure à la moyenne 

nationale. 

Figure 26: Indice de stratégie de survie  par province 
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Source: CFSVA 2011-12 

4.8  Profil de la sécurité alimentaire des ménages 

4.8.1 Les ménages en insécurité alimentaire en RDC : où se trouvent-ils et 

comment sont-ils affectés 

Cette section donne un aperçu de l'ampleur et la répartition géographique de l'insécurité 
alimentaire en utilisant des données au niveau des ménages. La sécurité alimentaire des 
ménages est classée selon une combinaison de trois indicateurs : (i) le score de consommation 
alimentaire (SCA), qui combine la diversité du régime alimentaire, la fréquence de 
consommation et l'importance nutritionnelle relative des différents groupes d'aliments. Il 
divise les ménages en trois groupes: consommation alimentaire pauvre, à la limite et 
acceptable, (ii) l'indice de richesse, qui est basé sur la possession d’avoir et les conditions de 
logement, et divise les ménages en terciles avec le plus bas généralement désigné comme 
« pauvre », et (iii) l'indice des stratégies de survie (CSI), qui divise aussi les ménages en terciles 
en fonction de la gravité des réactions comportementales régulières des ménages en cas de 
pénurie alimentaire. 

 

En combinant les trois indicateurs ci-dessus, les ménages sont ensuite divisés en trois groupes 
de sécurité alimentaire : 

 

 Insécurité alimentaire grave - i) ménages ayant une pauvre consommation alimentaire 

et ii) ménages ayant une consommation alimentaire à la limite mais se trouvant dans le 

tercile de richesse le plus bas et dans le tercile le plus grave d’indice de stratégie de 

survie; 

 Insécurité alimentaire modérée - i) le reste des ménages ayant une consommation 

alimentaire à la limite et ii) ménages ayant une consommation alimentaire acceptable, 

mais se trouvant dans le tercile le plus grave de l’indice des stratégies de survie; 

 Sécurité alimentaire – le reste des ménages ayant une consommation alimentaire 

acceptable. 

Dans le présent rapport, l'insécurité alimentaire se réfère aux ménages qui sont en insécurité, 

soit  sévère, soit modérée. La plus forte proportion de ménages en insécurité alimentaire se 

trouve au Sud-Kivu où 64% des ménages sont en insécurité alimentaire soit  sévère, soit 
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modérée. Cela comparé aux 42% des ménages du Maniema et contre une moyenne nationale 

de 54%.  

Figure 27: Prévalence des ménages en insécurité alimentaire par province 

  

 
Source: CFSVA 2011-12. Nb Lire insécurité alimentaire sévère au lieu de insécurité alimentaire 

grave 

Il est important de noter que, bien que les ménages en insécurité alimentaire 
intermédiaire/moyenne ne fussent pas capables d’avoir une alimentation adéquate au moment 
de l'enquête; il est possible que leur insécurité alimentaire soit temporaire parce qu'ils sont 
plus riches et plus aptes à utiliser leurs ressources pour accéder à la nourriture. Au moment de 
l'enquête leur alimentation inadéquate pourrait être explicable par le fait que l'enquête dans 
certaines régions a été réalisée au cours de la saison  de soudure où l'accès alimentaire des 
ménages est altéré. Pour estimer le nombre total absolu de personnes souffrant d'insécurité 
alimentaire et vulnérables, nous appliquons la prévalence de l'insécurité alimentaire trouvée 
dans chaque province à l'ensemble de la population de la province à partir de laquelle 
l'échantillon a été tiré. 
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Tableau 17: Nombre total de la population rurale par statut d'insécurité alimentaire et par 

province 

 

Province 
En insécurité alim. 

Sévère (A) 
En insécurité alim. 

modérée (B) 
En insécurité 

alimentaire (A+B) 
Population 
rurale en 

2011 % Population % Population % Population 

Equateur 
   

22  
        

1,612,887  
  

38  
        

2,855,287  
         

60  
        

4,468,174  
        

7,439,518  

Katanga 
   

16  
        

1,233,694  
  

42  
        

3,220,624  
         

57  
        

4,454,318  
        

7,749,335  

Province orientale 
   

13  
           

731,562  
  

45  
        

2,618,773  
         

58  
        

3,350,335  
        

5,801,447  

Bandundu 
   

12  
           

850,019  
  

32  
        

2,223,127  
         

45  
        

3,073,147  
        

6,882,747  

Sud-Kivu 
   

14  
           

646,768  
  

51  
        

2,364,630  
         

64  
        

3,011,398  
        

4,673,181  

Kasai Oriental 
   

16  
           

769,385  
  

46  
        

2,231,313  
         

62  
        

3,000,699  
        

4,832,821  

Kasai Occidental 
   

12  
           

720,972  
  

33  
        

1,954,009  
         

45  
        

2,674,981  
        

6,003,099  

Nord-Kivu 
   

13  
           

476,700  
  

36  
        

1,285,789  
         

49  
        

1,762,489  
        

3,616,846  

Bas-Congo 
     

7  
           

198,790  
  

42  
        

1,117,263  
         

50  
        

1,316,052  
        

2,657,618  

Maniema 
     

7  
           

141,419  
  

35  
           

669,627  
         

42  
           

811,046  
        

1,921,454  

Total rural à l'échelle 
nationale 14 

        
7,380,821  40 

     
20,538,386  54 

     
27,903,734  

     
51,578,066  

Source: CFSVA 2011-12 
 

Les résultats du tableau 17 indiquent que dans les zones rurales de la RDC, environ 28 millions 

de personnes sont considérées comme étant en état d’insécurité alimentaire soit sévère, soit 

modérée au moment de l'enquête. La province ayant le plus grand nombre absolu de 

personnes en insécurité alimentaire est l'Équateur en raison de son importante population 

rurale combinée avec une proportion relativement élevée de ménages en insécurité 

alimentaire. 

Les cartes 3 et 4 montrent la répartition géographique de la prévalence des ménages en 

insécurité alimentaire. Les tableaux présentant cet indicateur par territoire figurent à l'annexe 

B. 
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Carte 3: Prévalence des ménages en insécurité alimentaire à l'échelle provinciale.

 

Source: CFSVA 2011-12
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Carte 4: Prévalence de ménages en insécurité alimentaire à l’échelle territoriale. 

 

Source: CFSVA 2011-12
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4.8.2 Ménages en insécurité alimentaire en RDC : Qui sont-ils?  

Cette section explore les caractéristiques indicatives associées aux ménages qui se retrouvent 
dans les groupes d’insécurité alimentaire  sévère, modérée, et en situation de sécurité 
alimentaire. L'analyse des caractéristiques des ménages en situation d’'insécurité alimentaire 
est purement descriptive, par conséquent, aucune causalité ne doit en être déduite. Au lieu de 
cela, elle fournit les indications et tendances qui peuvent être utilisées comme critères pour le 
ciblage des interventions alimentaires ou non alimentaires. La liste des caractéristiques 
fournies n'est pas exhaustive et, elles ne devraient pas toutes être considérées comme ayant la 
même importance dans les différentes situations et les différents lieux. Elles constituent une 
base pour l’élaboration d'outils plus précis de ciblage géographique et spécifiques aux 
situations. En outre, elles peuvent également indiquer des options d’intervention capables de 
réduire la vulnérabilité des populations à l'insécurité alimentaire. 

4.8.2.1 Les Moyens de Subsistance 

Au niveau national, il y a une différence entre la consommation alimentaire selon les moyens 

de subsistance. Comme prévu, les plus fortes proportions de ménages en sécurité alimentaire 

ont été trouvées chez les pêcheurs (54 %) et le salarié (49 %). Quoique les pêcheurs soient 

susceptibles d'être pauvres, étant donné que leur revenu annuel par habitant est parmi les plus 

faibles (tableau 13) et que la plus grande part des ménages les plus pauvres en termes d'indice 

de richesse peuvent être trouvés parmi eux (tableau 14), ils ont tendance à avoir un meilleur 

régime alimentaire que les ménages qui dépendent des autres stratégies de subsistance avec 

quelques 46 % étant en insécurité alimentaire soit  sévère ou modérée. La proportion 

relativement faible de ménages en insécurité alimentaire parmi les ménages engagés dans la 

pêche est due à leur consommation régulière de poisson, une bonne source de protéines, ce 

qui augmente considérablement le score de consommation alimentaire.12 Quant aux 

travailleurs salariés, ils sont considérés comme faisant partie des moyens de subsistance les 

plus riches (plus de 60% d'entre eux sont dans le tercile le plus riche), probablement à cause de 

leur capacité d'acheter des aliments souvent plus diversifiés. La part la plus élevée de ménages 

en insécurité alimentaire a été trouvée parmi les travailleurs salariés du domaine agricole 

(64%). Il est important de noter que seulement 25 % des travailleurs salariés du domaine 

agricole ont été trouvés dans le tercile le plus riche ce qui semble suggérer une relation entre la 

                                            
12

 Et l’importance du poisson telle que décrit dans le calcul du SCA sur la base de « densité 

nutritionnelle ». Voir aussi le REP (rapport d'efficacité protéique) 
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richesse et l'insécurité alimentaire. Il a également été constaté que ce groupe de moyen de 

subsistance est celui ayant la plus grande part de dépenses consacrées à la nourriture (72 %) ce 

qui est un indicateur indirect de la capacité du ménage à accéder à la nourriture ; plus la part du 

revenu consacrée à l'alimentation est élevée, plus il est probable que le ménage soit pauvre et 

en insécurité alimentaire. 

Figure 28: Prévalence de l'insécurité alimentaire par moyen de subsistance au niveau national 

 

 
Source: CFSVA 2011-12. Nb Lire insécurité alimentaire sévère au lieu de insécurité alimentaire 

grave 

 
 

Cette moyenne nationale cache certains constats importants entre les provinces. La figure ci-

dessous montre par exemple la répartition des groupes de consommation alimentaire par 

moyen de subsistance dans la Province de l’Équateur où la part des ménages du groupe à 

consommation alimentaire pauvre est la plus élevée parmi les provinces. 
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Figure 29: Prévalence de l'insécurité alimentaire par moyen de subsistance dans la Province de 

l’Équateur 

 

Source: CFSVA 2011-12. Nb Lire insécurité alimentaire sévère au lieu de insécurité alimentaire 

grave 

Alors qu'au niveau national, le salaire du domaine agricole était le moyen de subsistance ayant 

la plus forte proportion de ménages qui se retrouvent dans le groupe en insécurité alimentaire, 

dans la Province de l'Équateur ce moyen de subsistance était parmi les provinces ayant la part 

la plus élevée de ménages en situation de sécurité alimentaire. De même, alors que dans la 

province de l'Équateur le travailleur qualifié était le moyen de subsistance ayant la plus grande 

proportion de ménages en insécurité alimentaire, ce moyen de subsistance est parmi ceux qui 

sont en meilleur situation en termes de sécurité alimentaire au niveau national. 

Après tout, l'insécurité alimentaire et la consommation pauvre de nourriture en particulier ne 
sont pas nécessairement liées au moyen de subsistance dans lequel les ménages pauvres sont 
supposés s'être engagés. Des recherches plus poussées par province sont importantes pour 
mieux comprendre la relation entre les deux variables. 

Nombre d'activités génératrices de revenu: les ménages ayant plus ou moins d’activités ne 
diffèrent pas dans leurs modèles de sécurité alimentaire. En moyenne, les ménages à pauvre 
consommation alimentaire sont engagées dans un peu moins d'activités génératrices de 
revenus que leurs homologues du groupe à consommation alimentaire à la limite et acceptable. 
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4.8.2.2 Richesses, avoirs et dépenses 

Richesse: Alors que l'insécurité alimentaire  sévère a été trouvée parmi les ménages pauvres, ce 
groupe a aussi la plus petite prévalence des ménages en insécurité alimentaire modérée. Une 
explication possible est que les ménages dans les groupes intermédiaires et non-pauvres 
utilisent des stratégies de survie plus  sévère lorsqu’ils sont confrontés à un déficit alimentaire. 

La richesse ne représente pas automatiquement un bouclier contre l'insécurité alimentaire, il 
n'est pas toujours juste de supposer qu'un ménage pauvre est automatiquement en insécurité 
alimentaire. En effet, il a été constaté que 47 % des ménages pauvres jouissent d’un état de 
sécurité alimentaire au niveau national, ce qui représente un taux légèrement plus élevé que 
pour les ménages qui ne sont pas pauvres (45 %). De même, il a été constaté que 55 % des 
ménages les plus riches sont en situation d'insécurité alimentaire. Ce pourcentage n’est pas 
différent de celui des ménages des terciles pauvre et intermédiaire tel qu’il ressort à la figure 
29. Comme cela a été dit déjà auparavant, la prévalence nationale tend à cacher les différences 
provinciales qui sont également mises en lumière dans les figures qui suivent. Le Maniema est 
la province qui a la prévalence des ménages en insécurité alimentaire la plus basse.  

 

 
Source: CFSVA 2011-12. Nb Lire insécurité alimentaire sévère au lieu de insécurité alimentaire 

grave 

Équipements ménagers améliorés et non améliorées : les équipements ménagers tels que les 
installations d'eau et sanitaires font partie de l'indice de richesse, l'accès des ménages à ces 
équipements peut être considéré comme un indicateur indirect de leur richesse en plus des 
facteurs sous-jacents potentiels. Le manque d'accès à des installations sanitaires améliorées est 
un autre inconvénient majeur en RDC. Alors que la moyenne nationale de non accès à des 
toilettes est de 10% et l'accès aux installations non améliorées est de 86%, les taux 
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correspondants pour les ménages en insécurité alimentaire ne sont que légèrement plus bas (9 
% et 85 %) ce qui signifie que les ménages en sécurité alimentaire n’ont pas plus accès aux 
installations sanitaires améliorées par rapport à leurs homologues en insécurité alimentaire. 

Les données de la CFSVA montrent des différences significatives entre les ménages en 
insécurité alimentaire  sévère et ceux en sécurité alimentaire, en ce qui concerne l'eau potable. 
En RDC, 66 % des ménages utilisent, pour la boisson, des sources d’eaux non  potables.  76% 
des ménages en insécurité alimentaire sévère n’ont pas accès à une source d’eau potable 
contre 67% pour les ménages en sécurité alimentaire.  

Source d'éclairage: À l'échelle nationale, les trois sources les plus courantes d'éclairage sont les 

lanternes (39 %), le  pétrole (24 %) et l'huile (22 %). La répartition d'utilisation des trois 

différentes sources à travers les trois groupes de statuts de sécurité alimentaire est uniforme. 

Matériaux de la toiture et des murs : le matériau dominant des toits est le chaume (68 %), 

suivis par les tôles métalliques (30%). Les ménages en insécurité alimentaire plus  sévère et 

modérée utilisent plus le chaume (15 % et 39 % respectivement) que les tôles métalliques (10% 

et 45 % respectivement). 

Dépenses alimentaires et non alimentaires : Les parts des dépenses pour la nourriture 
suggèrent une différence significative entre les ménages en insécurité alimentaire (69%) et 
ceux en situation de sécurité alimentaire (65%), la différence est plus apparente lorsque l'on 
compare les ménages en situation d'insécurité alimentaire  sévère (73%) à ceux en situation de 
sécurité alimentaire. De même, en terme de valeur absolue, il y a une différence significative 
entre la moyenne annuelle des dépenses par habitant des ménages en insécurité alimentaire 
(175 000 FC) et ceux en situation de sécurité alimentaire (184 000 FC). La différence est plus 
évidente lorsqu'on tient compte de la gravité de l'insécurité alimentaire. La moyenne annuelle 
des dépenses par habitant des ménages en situation d'insécurité alimentaire  sévère est de 153 
000 FC.  

4.8.2.3 PARTICIPATION DE L’AGRICULTURE ET DU MARCHÉ 

Dépendance au marché: Les marchés sont la principale source d’approvisionnement pour tous 
les ménages, indépendamment de leur statut à l’égard de la sécurité alimentaire. Les ménages 
en insécurité alimentaire  sévère dépendent plus de leur propre production comme source 
d’approvisionnement (46%), avec une dépendance correspondante plus faible aux achats au 
marché (47%) en comparaison à la moyenne nationale. Il s'agit d'une nette distinction par 
rapport aux ménages en insécurité alimentaire modérée et ceux en sécurité alimentaire, qui 
sont généralement plus dépendants des achats au marché. 
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Figure 31: Prévalence de l'insécurité alimentaire par sources principales d'approvisionnement 

en aliments 

 

 

Source: CFSVA 2011-12 

Accès à la terre pour l’agriculture. Quoique l'accès à la terre pour l’agriculture soit un atout 
indéniable et un signe potentiel de richesse, il ne semble pas affecter de manière significative 
la situation de la sécurité alimentaire des Congolais en général, et leur consommation 
alimentaire en particulier. Alors que 72 % des ménages qui ont un régime alimentaire adéquat 
ont accès à la terre pour pratiquer l’agriculture, il en est de même pour 70% des ménages 
ayant une consommation alimentaire pauvre. De toute évidence, l'accès à la terre ne signifie 
pas grand-chose en soi, ce qui compte c’est la façon dont le ménage y accède, l’étendue, la 
disponibilité des intrants et la source de main-d'œuvre et le niveau de participation au marché 
qui influent sur la richesse du cultivateur et son statut à l’égard de la sécurité alimentaire. Pour 
les ménages ruraux à consommation alimentaire tant pauvre qu’acceptable, la principale 
source d'accès à la terre est la possession (86 %), suivie par la location de la terre (11 %). 

Étendue de la terre cultivée: de tous les ménages qui ont fait de l’agriculture et sont en 
insécurité alimentaire  sévère, 79 % ont cultivé moins de 2 ha de terrain, contre 76 % des 
ménages en insécurité alimentaire modérée ou en sécurité alimentaire. En termes de 
consommation alimentaire, de tous les ménages qui ont cultivé et ont une consommation 
alimentaire pauvre, 78 % ont cultivé moins de 2 ha de terrain, contre 73 % des ménages qui 
avaient des régimes alimentaires acceptables. Cette constatation peut être une indication que 
l’étendue des terres cultivées est positivement associée au  niveau de consommation 
alimentaire des ménages. En d'autres termes, plus la surface de terre cultivée est petite plus la 
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qualité de l'alimentation se détériore. Il semble que le lopin de terre de 2 ha peut être utilisé 
de manière sûre comme un critère pour cibler les petits exploitants les plus vulnérables. Mais, 
se servir de la superficie moyenne de terre cultivée comme un indicateur des modèles spatiaux 
de la sécurité alimentaire peut être trompeur. La superficie moyenne de terre cultivée peut 
être plus petite dans les provinces densément peuplée, même inférieure à 2 ha, et pourtant 
c’est dans ces provinces que les populations sont moins affectées par l'insécurité alimentaire 
en général ou par une consommation alimentaire inadéquate en particulier. 
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Tableau 18: Pourcentage des ménages qui ont cultivé moins de 2 ha en 2011-2012 par statut 
de sécurité alimentaire 

 

  

En insécurité 

alimentaire 

sévère 

En insécurité 

alimentaire 

modérée 

En sécurité 

alimentaire 

Bas-Congo 98 98 98 

Bandundu 93 91 89 

Équateur 92 96 95 

Province Orientale 8 16 12 

Nord-Kivu 83 81 75 

Maniema 34 38 42 

Sud-Kivu 76 77 79 

Katanga 94 93 90 

Kasaï Oriental 64 65 55 

Kasaï Occidental 94 91 90 

Total 79 76 76 

Source: CFSVA 2011-12 

 

4.8.2.4 CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES 

Ratio de dépendance: la taille du ménage moyen global est de 6,8 membres. Le ratio de 

dépendance au niveau national était de 1,2. Les personnes à charge incluent les enfants de 

moins de 13 ans et les personnes âgées de plus de 60 ans. Les résultats suggèrent que le ratio 

de dépendance des ménages en insécurité alimentaire est plus élevé que celui des ménages en 

situation de sécurité alimentaire. 

Sexe du chef de ménage: Les chefs de ménage femmes et leurs homologues hommes ne 
diffèrent pas dans leurs caractéristiques en matière de sécurité alimentaire, ce qui réfute les 
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allégations courantes selon lesquels les ménages dirigés par les femmes sont plus susceptibles 
de souffrir d'insécurité alimentaire que ceux dirigés par les hommes. Il ne faut pas présumer 
que les ménages dirigés par les femmes ont des modes de consommation plus pauvres par 
défaut. La même conclusion vaut pour la différence entre les ménages dirigés par une 
personne âgée ou non-âgée. Toutefois, il peut y avoir des différences selon la région. En 
particulier dans certains contextes spécifiques à travers le pays, les ménages dirigés par les 
femmes peuvent être plus vulnérables à l’insécurité alimentaire. Mais au niveau national, les 
données semblent ne pas montrer des différences significatives.  

 

Tableau 19: Pourcentage de chefs de ménage femmes, hommes, personnes âgées et non-âgées 

par statut de la sécurité alimentaire 

  

Chef de 

ménage 

femme 

Chef de 

ménage 

homme 

Chef de 

ménage 

âgé 

Chef de ménage 

non âgé 

En insécurité 

alimentaire sévère 
13 14 14 13 

En insécurité 

alimentaire 

modérée  

42 41 42 41 

En sécurité 

alimentaire 
45 46 44 46 

Source: CFSVA 2011-12 
 

- Niveau d’étude du chef de ménage : de manière similaire par rapport aux recherches 
antérieures, le niveau de scolarité du chef de ménage est positivement associé à la 
consommation alimentaire. En d'autres termes, plus le chef du ménage est instruit, meilleur est 
le statut de la sécurité alimentaire du ménage. Alors que seulement 13 % des chefs de ménage 
qui ont fréquenté l'école primaire sont dans des ménages en situation d'insécurité alimentaire  
sévère, 41 % et 46 % d'entre eux appartiennent à la catégorie des ménages en insécurité 
alimentaire modérée et en sécurité alimentaire, respectivement.   

La classification sur base du score de consommation alimentaire – de la richesse – de l’indice de 
stratégie de survie, doit être compatible avec le statut nutritionnel des membres du ménage. 
Les enquêtes sur la nutrition donnent la meilleure information sur le statut des personnes 
(habituellement les enfants de moins de cinq ans). Cependant, les enquêtes sur la nutrition 



87 

 

elles-mêmes fournissent peu d'informations sur les facteurs de causalité, à moins qu’elles ne 
soient complétées par d'autres informations telles que les indicateurs de l'état de santé.  

5 SANTÉ ET NUTRITION 

Ce chapitre présente la situation nutritionnelle et de la santé en République Démocratique du 

Congo (RDC) grâce aux données secondaires tirées de l'Enquête Démographique et de Santé 

(EDS) de 2007 et les Enquêtes en Grappe à Indicateurs Multiples (MICS) de l'UNICEF de 2001 et 

2010. L'analyse de ces trois enquêtes différentes décrit l'évolution de la nutrition, de l'état de 

santé, et de l'intervention auprès des groupes économiques et sociodémographiques, et 

mettent en exergue les principaux facteurs déterminants de la malnutrition. 

5.1  Santé et sécurité alimentaire: cadre conceptuel 

De la définition de la sécurité alimentaire, on peut déduire que la bonne santé nécessite un bon 

statut de sécurité alimentaire. Un régime alimentaire inadéquat augmente le risque de maladie 

et de mortalité. La sécurité alimentaire est à son tour déterminée par une combinaison de 

facteurs aux niveaux individuel, du ménage, et de la communauté. Pour parvenir à la sécurité 

alimentaire, les individus ont besoin de la capacité physique de produire suffisamment de 

nourriture ou les moyens financiers d’y accéder. En réduisant la productivité, un mauvais état 

de santé empêche aux individus et aux ménages d’assurer leur sécurité alimentaire. La sécurité 

alimentaire et la santé sont étroitement liées et cette relation peut être explorée à travers le 

phénomène social et économique. 

  

5.1.1 Insécurité alimentaire, pauvreté et sante 

La relation entre la pauvreté et l'insécurité alimentaire est réciproque et peut souvent conduire 
à la création d'un cercle vicieux  (Harrigan, 2008). Faute de moyens financiers pour accéder à la 
nourriture, les ménages pauvres sont plus susceptibles d'être en insécurité alimentaire et, par 
conséquent, sont exposés à des problèmes de santé. L'insécurité alimentaire à son tour aggrave 
la situation des ménages pauvres en les forçant à utiliser les mécanismes de survie tels que la 
vente des avoirs, qui les rendent plus pauvres et les empêche d'échapper au piège de la 
pauvreté.  

La pauvreté prive également  en particulier l'accès aux soins de santé, à l'eau potable, aux 
installations sanitaires et à l'éducation, qui sont connus pour être les facteurs déterminants 
importants de l'état de santé. 
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5.1.2 Insécurité alimentaire, nutrition et santé 

L'insécurité alimentaire implique l'incapacité d'accéder non seulement à suffisamment de 

nourriture, mais aussi aux aliments nutritifs qui répondent aux besoins alimentaires humains 

pour une vie saine. Un régime alimentaire pauvre conduit à la malnutrition protéino-

énergétique et la carence en micronutriments. Ces deux formes de malnutrition sont très 

fréquentes dans les pays en développement et sont considérées comme les principales causes 

de décès et de maladie de millions de personnes, en particulier les femmes enceintes et les 

enfants  (Muller & Krawinkel, 2005). En RDC, alors que 15 pour cent des ménages souffrent de 

carence en protéines, au moins 50 pour cent de la population a une déficience en vitamine B12, 

calories, riboflavine, fer, vitamine E, acide folique et zinc (Ulimwengu et al, 2012). 

5.1 Situation actuelle de la santé en RDC 

5.1.1 Lieu d’accouchement 

Donner naissance sous surveillance médicale et dans un environnement sain et stérilisé 
augmente les chances d’être en bonne santé pour la mère et l'enfant  (WFP, 2009). La présence 
du personnel qualifié, qui peut fournir ou assurer des soins obstétricaux, a un rôle important 
dans la prévention de la mortalité maternelle  (Bergstrom & Goodburn, 2001). Dans les pays en 
développement, le lieu d’accouchement a été associé à la malnutrition des enfants. Rahma & 
Chowdhury (2007) ont constaté que les enfants du Bangladesh accouchés à domicile dans le 
système d’accouchement traditionnel sans assistance médicale courraient un risque plus élevé 
de retard de croissance que les enfants accouchés dans un hôpital. 

En RDC, plus de 70% des femmes accouchent dans des établissements de santé et ce 
pourcentage a augmenté de 5 points de 2007 à 2010, mais pour les zones rurales ce nombre 
était à moins de 60% dans les zones rurales. Malgré l'amélioration au cours de la période 2007-
10, il a été signalé que près d'un tiers (29 %) des femmes des milieux ruraux ont donné 
naissance à domicile en 2010. Dans certaines provinces, plus de la moitié des femmes 
accouchent à domicile.  La province de l’équateur a le plus grand pourcentage de femmes ayant 
accouché à domicile (59,1% en 2007 et 56 % en 2010). Le tableau 23 montre que le choix du 
lieu d’accouchement a une corrélation avec les facteurs socio-économiques. Les taux 
d’accouchement dans les établissements de santé augmentent avec le niveau d'études et de 
richesse de la mère alors que les taux d’accouchement à domicile diminuent avec le niveau 
d'étude et de richesse de la mère. Les femmes des milieux urbains sont plus susceptibles de 
donner naissance dans un établissement de santé que ne le sont les femmes des milieux 
ruraux. 
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Tableau 20: Évolution en pourcentage des naissances selon le lieu d’accouchement 

Caractéristiques socio-

économiques 

EDS 20071 MISC 20102 

Domicile  
Établissement 

de santé 
Autre Domicile  

Établissement 

de santé 
Autre 

Lieu de résidence 

 

    

 

    

Urbain  9,9 89,1 0,2 5,0 93,0 2,0 

Rural 39,2 58,1 1,2 28,6 68,8 2,6 

Province 

 

    

 

    

Kinshasa 1,8 96,8 0,4 1,2 98,1 0,7 

Bas-Congo 5,9 92,2 1,6 2,4 95,0 2,6 

Bandundu 29,1 69,0 0,7 10,4 88,7 0,9 

Équateur 59,1 38,7 1,5 56,1 39,7 4,2 

Province Orientale 31,3 65,9 1,0 25,8 73,8 0,4 

Nord-Kivu 12,3 84,9 0,3 2,7 90,4 6,9 

Maniema 36,5 61,1 0,6 37,9 60,1 2,0 

Sud-Kivu 13,5 84,0 0,4 16,5 81,9 1,6 

Katanga 31,5 67,0 0,6 31,3 66,5 2,2 

Kasaï Oriental 28,4 69,8 0,7 25,0 73,8 1,2 

Kasaï Occidental 21,7 75,7 0,7 24,8 70,0 5,2 

Niveau d’études de la mère 

 

    

 

    

Non instruite 42,3 54,6 1,4 36,9 60,1 3,0 

Primaire 32,1 65,6 0,7 24,5 73,0 2,5 

Secondaire & Universitaire 

 

    9,7 88,3 2,0 
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Secondaire  13,0 85,7 0,5 

 

    

Université 1,0 98,8 0,0 

 

    

Quintile d’indice de richesse  

 

    

 

    

Les plus pauvres 42,2 54,8 1,4 37,9 59,9 2,2 

Second 41,9 55,2 0,9 30,0 67,4 2,6 

Intermédiaire 30,3 68,1 0,6 25,5 71,6 3,0 

Quatrième 14,3 84,0 0,8 11,2 86,0 2,7 

Les plus riches 2,2 96,9 0,2 1,8 96,6 1,6 

Total 27,8 70,1 0,8 22,6 74,9 2,5 

1Tiré du rapport EDS de 2007  

2Calculé à partir d’ensembles de données de la MICS 2010  

    

    

 

5.1.2 Interventions de santé : utilisation des moustiquaires imprégnées 
d’insecticide (MII), fourniture de suppléments en vitamine A et administration de 
vermifuges 

5.1.2.1 Utilisation de MII  

Le paludisme constitue un problème majeur de santé en RDC. Il est signalé comme étant la 
principale cause de morbidité et de mortalité, dont le plus lourd fardeau retombe sur les 
femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans  (PMI, 2012). Au cours des dernières 
années, le pays a reçu de divers bailleurs de fonds des financements pour des programmes de 
prévention du paludisme. Une des interventions clés de la politique de ces programmes est la 
distribution des Moustiquaires Imprégnées d’Insecticide (MII). 

Comme le montre le tableau 23 ci-dessous, l'utilisation de MII en RDC a considérablement 
augmenté au cours de la décennie passée. De 2001 à 2007, le pourcentage d’enfants de moins 
de cinq ans dormant sous une MII est passé de 0,7 à 10,9 et a atteint 38 % en 2010. Malgré 
cette amélioration, plus de la moitié de la population d’enfants de moins de cinq enfants ne 
dorment toujours pas sous des MII. Le pourcentage d’enfants de moins de cinq ans dormant 
sous une moustiquaire imprégnée est de plus de 50 dans seulement quatre provinces 
(Kinshasa, Équateur, Maniema et Province Orientale), et les taux les plus faibles sont 
enregistrés dans les deux Kasaï. L'utilisation des MII pour les enfants de moins de cinq ans est 
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en corrélation avec les caractéristiques socio- économiques, en effet, elle augmente avec l'état 
de santé et est plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural. 
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Tableau 21: Évolution de l'utilisation des MII, d’administration de suppléments en Vitamine A, 
et déparasitage 

 

Caractéristiqu

es socio-

économiques 

Utilisation de MII1 Vitamine A2 

Déparasitage/a

dministration 

de vermifuges3 

MICS 

2001r 

EDS 

2007r 

MISC 

2010r 

MICS 

2001r 

EDS 

2007r 

MISC 

2010d 

EDS 

2007r 

MISC 

2010d 

Lieu de 

résidence               

Urbain  2,1 15,5 44,0 13,7 66,0 80,1 4,3 49,1 

Rural 0,1 7,8 36,0 10,4 47,0 75,0 3,1 40,7 

Province               

Kinshasa 4,5 20,2 51,0 22,1 83,5 78,5 4,3 46,4 

Bas-Congo 0,0 39,6 36,0 13,3 84,5 87,0 1,8 57,5 

Bandundu 0,2 14,3 42,0 15,3 59,9 87,8 0,9 64,1 

Équateur 0,0 4,0 52,0 16,0 52,3 67,2 5,6 34,4 

Province 

Orientale 0,9 3,1 52,0 9,4 41,4 80,2 4,6 45,4 

Nord-Kivu 0,0 5,1 32,0 25,3 54,6 84,6 2,3 43,9 

Sud-Kivu 1,2 12,3 36,0 3,7 57,5 75,3 2,5 47,7 

Maniema 0,0 16,2 57,0 7,1 34,6 63,3 6,0 34,2 

Katanga 0,3 14,1 33,0 3,0 40,1 69,4 1,5 37,8 

Kasaï Oriental 0,1 4,8 14,0 7,9 50,4 76,8 3,8 27,4 

Kasaï 
0,0 8,1 20,0 9,6 47,5 66,4 5,8 29,4 
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Occidental 

Niveau 

d'étude de la 

mère               

Non instruit(e)     9,9 43,7 73,0 2,6 39,1 

Primaire     9,9 49,7 75,3 4,0 40,4 

Secondaire et 

Universitaire     15,1   80,2   49,2 

Secondaire        66,5   3,7   

Université       85,1   4,6   

Programme 

informel     15,0         

Quantile 

d'indice de 

richesse               

Le plus pauvre 0,0 6,5  8,2 44,4 72,0 3,0 38,7 

Second 0,1 7,3  12,8 41,8 74,7 3,3 38,1 

Moyen/interm

édiaire 0,2 9,9  10,8 57,7 77,0 3,9 41,9 

Quatrième 0,4 12,1  10,5 60,1 78,4 3,8 47,5 

Le plus riche 3,1 21,1  15,1 73,0 80,8 4,0 50,3 

Total 0,7 10,9 38,0 11,5 54,6 75,6 3,6 42,5 

1Enfants de moins de cinq ans dormant sous une MII la nuit précédant l'enquête (%) 

2Enfants de moins de cinq ans qui ont reçu de la Vitamine A au cours des six 

derniers mois précédant l'enquête (%)       
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3Enfants de moins de cinq ans qui ont reçu des vermifuges au cours des 

six derniers mois précédant l'enquête (%) 

r Tiré du rapport 

d Tiré de l'ensemble de données     

Sources: MICS, 2001; MICS, 2010; DHS, 2007. 

En 2012, un ménage sur deux (51%) possédait au moins une MII. Cette proportion était plus 

élevée dans les zones urbaines (58%) que dans les zones rurales (48%). Dans quatre provinces, 

Bas-Congo (42%), Katanga (36%), Kasaï Oriental (19%) et Kasaï Occidental (28%), le pourcentage 

de ménages possédant une MII est inférieure à 50. Le taux le plus bas de possession de MII a 

été enregistré dans le Kasaï Oriental (19%), tandis que le plus élevé était au Maniema (84%). 

Dans toutes les provinces, le pourcentage de femmes ou d'enfants dormant sous des MII est 

inférieur au pourcentage de possession de MII par les ménages. 

Tableau 22: Utilisation des MII en 2010 
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Utilisation de 

Moustiquaires 

Imprégnées 

d'Insecticide  

Ménages détenant au 

moins une MII (%) 

Femmes enceintes 

ayant dormi sous une 

MII la nuit précédant 

l'enquête (%) 

Enfants de moins de 

cinq ans ayant dormi 

sous une MII la nuit 

précédant l'enquête 

(%) 

        

RDC  51 43 38 

Urbain  58 43 44 

Rural 48 42 36 

Kinshasa 71 42 51 

Bas-Congo 42 33 36 

Bandundu 52 43 42 

Équateur 66 53 52 

Province Orientale 72 62 52 

Nord-Kivu 51 39 32 

Maniema 84 67 57 

Sud-Kivu 50 57 36 

Katanga 36 35 33 

Kasaï Oriental 19 15 14 

Kasaï Occidental 28 24 20 

        

Source: MICS, 2010 

5.1.2.2 Fourniture de suppléments en Vitamine A et déparasitage 

Ulimwengu et al (2012) ont montré que, au niveau national, 12% des ménages souffrent de 

carence en vitamine A avec le Bandundu (40 %), le Kasaï Occidental (20 %), le Sud-Kivu (15 %) et 
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le Nord- Kivu qui connaissent des carences en nutriments qui dépassent le niveau national. La 

carence en vitamine A peut affecter le système immunitaire et augmente le risque de cécité. 

Depuis 1987, l'OMS a préconisé l'administration courante de la vitamine A dans les pays où le 

carence en vitamine A pose problème. En RDC, la vitamine A est administrée aux enfants lors de 

la campagne de vaccination. Depuis 2005, le gouvernement Congolais organise deux fois par an, 

une campagne de vitamine A associée au déparasitage à l’aide du Mébendazole. 

Comme le montre le tableau 24, la couverture de supplément en vitamine A et le déparasitage 
ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. En 2010, plus de 75% de la 
population des enfants de moins de cinq ans ont reçu un supplément en vitamine A et plus de 
42% ont été vermifugés. Les pourcentages d'enfants qui ont reçu des suppléments de vitamine 
A et ont été vermifugés est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural, et augmente avec la 
situation économique de la famille et le niveau d’instruction de la mère. Les provinces ayant 
une moindre couverture de fourniture de suppléments en vitamine A en 2010 étaient de 
l'Équateur (67,2%), le Maniema (63,3), et le Kasaï Occidental (66,4 %). 

 

5.1.3 Prévalence des maladies chez les enfants et le modèle régional de la 

maladie chez l'enfant 

Les résultats de l’enquête MISC de 2010 indiquent que 27% des enfants avaient de la fièvre 

dans les deux semaines précédant l'enquête et 18% ont été déclaré comme ayant souffert de la 

diarrhée. La pneumonie a la plus faible prévalence parmi les trois maladies (6%), quoique des 

taux plus élevés aient été enregistrés dans les deux Kivu (10 %), au Katanga et au Kasaï 

Occidental (9 %). Comme le montre le tableau 26, la prévalence de ces maladies est légèrement 

plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain. Les deux provinces du Kasaï affichent des taux 

plus élevés de la fièvre et de la diarrhée. 

5.1.4 Accès aux soins de santé  

À l'échelle nationale, moins de la moitié des enfants reçoivent un traitement contre la fièvre (39 

%), la diarrhée (39 %), ou la pneumonie (42 %). Il n’y a que trois provinces (Kinshasa, Bas- Congo 

et Maniema) où plus de 50% des enfants ont reçu le traitement adéquat contre la fièvre. Le 

pourcentage d'enfants ayant besoin de soins contre la diarrhée dépasse 50 dans le Bas- Congo 

et le Bandundu. Le traitement contre la pneumonie est nécessaire pour plus de la moitié des 

enfants du Bas - Congo, du Katanga et du Kasaï Oriental. 
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Tableau 23: Prévalence aux maladies et recours aux soins chez les enfants de moins de cinq 

  

% d'enfants de moins de cinq ans ayant 

la maladie ci-après 

% d'enfants de moins de 5 ans sous le 

traitement ci-après 

Fièvre Diarrhée 
Pneumonie 

suspectée 

Médicame

nt anti-

paludisme 

pour la 

fièvre 

Réhydratat

ion orale 

avec 

alimentatio

n en 

continu 

pour la 

diarrhée 

Antibiotiqu

e pour 

suspicion 

de 

pneumonie 

RDC  27 18 6 39 39 42 

Urbain  23 17 5 49 37 52 

Rural 28 18 7 36 40 39 

Kinshasa 22 14 4 57 37 36 

Bas-Congo 31 12 3 60 57 56 

Bandundu 24 17 4 44 60 27 

Équateur 20 22 5 39 37 28 

Province 

Orientale 25 18 6 37 36 16 

Nord-Kivu 25 20 10 25 42 31 

Maniema 25 10 5 53 38 38 

Sud-Kivu 36 19 10 31 31 43 

Katanga 26 15 9 31 36 65 

Kasaï 

Oriental 34 20 3 40 37 63 
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Kasaï 

Occidental 36 27 9 38 29 40 

Source: INS, 2011 

5.1.5 Pratique d’alimentation des enfants 

Dans le monde, plus de deux-tiers de la malnutrition et les décès qu’elle occasionne sont 

souvent liés aux pratiques d'alimentation (OMS, 2003). «Les pratiques d'alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant affectent directement le statut nutritionnel des enfants de moins 

de deux ans et, en fin de compte, ont un impact sur la survie de l'enfant. L'amélioration des 

pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans la tranche d’âge de 0 à 23 mois 

est donc essentielle à l'amélioration de la nutrition, la santé et le développement des enfants » 

(OMS et al., 2008). 

L'OMS et l'UNICEF ont élaboré, en 2003, la Stratégie Mondiale d’Alimentation des Nourrissons 

et des Jeunes Enfants pour accroître la sensibilisation à l'impact des pratiques d'alimentation 

sur la santé de la croissance des enfants et (OMS et UNICEF, 2003). Cette stratégie devrait être 

mise en œuvre par le gouvernement comme une politique globale, dans le cadre des politiques 

nationales en matière de nutrition, de la santé infantile et reproductive et de la réduction de la 

pauvreté. 

La Stratégie Mondiale d’Alimentation du Nourrissons et des Jeunes Enfants recommande 

l'allaitement maternel exclusif de la naissance à six mois d'âge afin de fournir au bébé l'énergie 

et les nutriments nécessaires, ainsi que les anticorps maternels pour renforcer le système 

immunitaire. Après six mois, une alimentation complémentaire doit être introduite, mais 

l'allaitement devrait se poursuivre jusqu'à l'âge de deux ans. 

En RDC, seulement 37 % de la population des enfants de moins de six mois sont exclusivement 

allaités au sein. Plus de 80 % des enfants sont encore allaités à l’âge d’1 an. Le pourcentage 

d'enfants allaités encore à un an est plus élevé en milieu rural (90 %) qu'en milieu urbain (78%). 



99 

 

Tableau 24: Pratiques d'alimentation des enfants 

 

  

Nourri 

exclusivement 

au sein (au 

moins 6 mois) 

(%) 

Toujours 

allaités à 

1 an (%) 

Toujours 

allaités à 2 

ans (%) 

Introduction 

d'aliments 

solides ou 

mous chez 

les enfants 

âgés de 6-8 

mois (%) 

Nombre de 

repas 

nécessaires 

chez les 

enfants 

âgés de 6-

23 mois 

(%) 

Enfants 

allaités de 

façon 

adéquate 

0-23 mois 

(%) 

Prévalence 

de poids 

faible à la 

naissance 

(%) 

RDC  37 87 53 52 22 50 10 

Urbain  37 78 29 56 20 47 11 

Rural 37 90 61 50 22 51 9 

Kinshasa 23 74 18 58 18 38 12 

Bas-Congo 20 92 49 44 16 41 12 

Bandundu 30 91 81 79 42 64 7 

Équateur 41 86 45 28 12 31 6 

Province 

Orientale 51 76 48 54 24 57 9 

Nord-Kivu 58 87 67 55 23 57 13 

Maniema 57 90 59 56 37 62 9 

Sud-Kivu 39 91 62 40 20 50 10 

Katanga 31 89 42 38 15 44 10 

Kasaï 

Oriental 46 88 54 72 19 63 12 

Kasaï 30 97 76 80 29 66 7 
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Occidental 

                

 

Source: INS, 2011 

5.2 Nutrition des enfants 

Pendant des décennies, la situation nutritionnelle des enfants en RDC a été l'une des pires au 
monde. En 2007, 45 pour cent des enfants de moins de cinq ans souffraient de retard de 
croissance. En termes de l’Indice de la Faim dans le Monde de l'IFPRI, la RDC se distingue parmi 
les six pays où la situation de la faim a empiré. De 2010 à 2011, son Indice de la Faim dans le 
Monde a augmenté d'environ 63 pour cent  (von Grebmer, et al., 2011).  

. 

Pour évaluer l'état nutritionnel des enfants, des mesures anthropométriques sont utilisées. Le 

poids et la taille des enfants sont comparés à une population de référence par rapport à leur 

âge. Les mesures anthropométriques sont généralement exprimées en termes d'écarts-types 

de la médiane de la population de référence, également appelé « z-score ». En 2006, l'OMS  a 

défini la norme sur la croissance des enfants, qui est utilisée pour évaluer l'état nutritionnel des 

enfants. Les trois mesures anthropométriques sont : 

 

 Taille-pour-âge (HAZ) : mesure de la croissance linéaire et de son déficit indique 

généralement à long terme, les effets cumulatifs de la nutrition inadéquate et d’un 

mauvais état de santé. Les enfants dont la taille-pour-âge est de plus de deux écarts-

types en dessous de la médiane de la population de référence sont considérées comme 

en retard de croissance. 

 Poids-pour-taille (WHZ) : mesure de l'exposition aiguë ou à court terme à un 

environnement négatif. Elle est sensible aux variations de l'apport calorique ou aux 

effets de la maladie. Les enfants dont le poids-pour-taille est plus de deux écarts-types 

en dessous de la médiane de la population de référence sont considérés comme 

émaciés. L'indicateur peut révéler les variations saisonnières importantes avec des 

changements dans la disponibilité de la nourriture ou la prévalence à la maladie. 

 Poids-pour-âge (WAZ) : mesure de la malnutrition aiguë et chronique. Les enfants dont 

la taille-pour-âge est plus de deux écarts-types en dessous de la médiane de la 

population de référence sont considérés comme en insuffisance pondérale. 
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En RDC, le retard de croissance est la forme la plus répandue de malnutrition. Comme le montre 
le tableau 28 ci-dessous, 43% des enfants de moins de cinq ans étaient en état de retard de 
croissance en 2010, alors que seulement 9 % étaient émaciés et 10 % en insuffisance 
pondérale. Bien que la prévalence d'émaciation et d'insuffisance pondérale aient diminué 
depuis 2001, le pourcentage d'enfants accusant un retard de croissance a augmenté de 2001 à 
2007 et a légèrement diminué en 2010. Pour les trois indicateurs, les filles affichent un meilleur 
état nutritionnel que les garçons. Les provinces les plus touchées par le retard de croissance 
sont les deux Kivu et le Kasaï Occidental. Dans ces provinces, la prévalence du retard de 
croissance était supérieure à 50% en 2010. 

 

2001 à 2010, la prévalence du retard de croissance a été plus élevée en milieu rural qu'en zone 
urbaine. La différence de statut nutritionnel entre les enfants urbains et ruraux dans le monde 
en développement a souvent été prouvée comme étant importante, en particulier en ce qui 
concerne le retard de croissance. Smith, Ruel, et Ndiaye (2005) ont suggéré que la malnutrition 
urbaine inférieure est due à un ensemble de conditions socio-économiques plus favorables, 
conduisant à de meilleures pratiques de prise en charge des enfants et de leurs mères. 

 

Tableau 25: Évolution de la prévalence de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans 

 

Caractéristiques 

socio-

économiques 

% de retard de 

croissance  % of d'émaciation  

 % d'insuffisance 

pondérale 

MICS 

2001r 

EDS 

2007r 

MICS 

2010d 

MICS 

2001r 

EDS 

2007r 

MICS 

2010d 

MICS 

2001r 

EDS 

2007r 

MICS 

2010d 

Sexe                

Masculin  40,3 48,1 47,7 14,8 11,4 9,5 32,9 27,5 26,6 

Féminin 36,0 43,1 39,6 12,1 8,7 7,5 29,2 22,7 21,1 

Âge en mois                

<6 4,7 16,1 15,7 8,7 16,8 10,9 3,8 10,1 1,1 

6 11 14,2   28,5 17,8   14,4 22,6   1,7 

6- 8  13,3    16,4    16,8   
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9- 11  32,9    19,5    23,1   

12- 23 33,4   43,3 21,8   9,8 36,4   1,1 

12- 17  31,4    13,0    18,1   

18- 23  42,6    8,7    23,0   

24- 35 41,4 55,2 51,7 12,6 8,9 6,8 32,3 26,0 26,8 

36- 47 52,7 54,0 51,5 8,5 7,3 5,5 35,8 28,5 24,4 

48- 59 58,7 57,0 55,1 9,0 6,6 6,3 38,4 33,0 29,7 

Lieu de 

résidence                

Urbain  28,9 36,7 34,0 12,1 10,3 7,0 22,0 18,9 17,0 

Rural 42,6 51,5 47,0 14,1 9,9 9,0 35,5 29,3 27,0 

Province                

Kinshasa 19,9 23,4 24,0 14,3 9,3 9,0 18,2 14,8 13,0 

Bas-Congo 43,1 45,7 48,0 9,2 9,3 10,0 35,3 25,6 29,0 

Bandundu 36,7 46,8 37,0 16,5 6,7 13,0 34,4 27,8 26,0 

Équateur 40,7 50,9 41,0 16,2 10,1 10,0 31,4 29,2 23,0 

Province 

Orientale 39,8 46,2 45,0 9,6 7,7 11,0 26,3 21,4 22,0 

Nord-Kivu 45,4 53,6 58,0 9,9 6,6 5,0 33,6 20,0 27,0 

Sud-Kivu 47,6 55,5 51,0 12,2 7,8 6,0 35,1 30,8 27,0 

Maniema 45,5 43,9 40,0 9,5 10,6 8,0 37,5 18,1 20,0 

Katanga 38,3 45,0 43,0 15,1 12,2 6,0 32,9 20,2 22,0 

Kasaï Oriental 36,6 49,2 44,0 14,2 14,6 8,0 29,9 30,8 27,0 
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Kasaï Occidental 38,7 48,2 53,0 16,9 13,7 10,0 33,7 30,3 34,0 

Niveau d'étude 

de la mère                

Non instruit(e) 44,5 50,7 50,1 15,4 10,6 8,5 38,3 28,7 28,3 

Primaire 40,0 48,4 46,3 13,5 11,8 9,1 33,3 28,6 26,4 

Secondaire et 

Universitaire 29,8   35,2 11,3   7,7 21,1   17,2 

Secondaire   35,2    7,7    15,7   

Université  2,5    8,1    5,4   

Programme 

informel 30,1    16,2     25,5     

Quantile 

d'indice de 

richesse                

Le plus pauvre 43,0 46,6 47,3 13,0 10,3 9,7 35,4 26,6 28,5 

Second 42,4 48,7 47,6 15,4 12,1 9,6 37,6 29,4 27,7 

Moyen/intermé

diaire 41,3 54,1 48,5 13,8 9,2 9,9 33,6 27,6 27,4 

Quatrième 39,3 48,2 45,0 13,7 9,8 6,2 29,6 24,5 21,1 

Le plus riche 24,4 25,8 26,5 11,1 8,7 6,7 18,8 14,9 12,1 

Total 38,2 45,5 43,0 13,4 10,0 9,0 31,1 25,1 24,0 

d Tiré de 

l'ensemble de 

données                    

r Tiré du rapport                   

Sources: MICS, 2001; MICS, 2010; EDS, 2007. 
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5.2.1 Corrélations socio-économiques de la nutrition de l’enfant 

Une étude empirique a prouvé que le statut nutritionnel des enfants est déterminé par le statut 
socio-économique de leurs ménages et/ou de ceux qui prennent soin d’eux. Par exemple, 
Christiansen et Alderman (2004) et Grima & Grenebo (2002) montrent que l'état nutritionnel 
de l'enfant s'améliore avec le niveau d’étude de la mère en Éthiopie. En RDC, Pfingu (2011) a 
constaté que l'indice de richesse en tant qu’indicateur indirect du revenu a un effet positif et 
très significatif sur le statut nutritionnel de l'enfant dans les zones urbaines. L’augmentation 
d'une unité de l'indice de richesse des ménages est associée à une augmentation de 0,29 de la 
taille-pour-âge de l’enfant. En ce qui concerne les zones rurales, l'effet de l'indice de richesse 
est également très important, mais négatif. La relation entre l’instruction au niveau secondaire 
et supérieur est positive et significative au niveau national. La même étude a révélé que dans 
les zones urbaines, les enfants des ménages dirigés par des femmes ont un meilleur statut 
nutritionnel que ceux des ménages dirigés par des hommes, et la différence de taille-pour-âge 
entre les enfants est de 0,57. Dans les zones rurales, les ménages dirigés par des femmes sont 
associés au pire état nutritionnel des enfants avec un coefficient de -0,76. 

Pour capturer les différences entre les provinces, Pfingu (2011) a inclus des variables 
géographiques muettes dans le modèle pour toutes les provinces avec Kinshasa et le Bas- 
Congo pris ensemble comme référence. Il a été constaté que la plupart des variables 
provinciales sont négatives et significatives. La taille-pour-âge des enfants du Maniema et du 
Kivu sont respectivement inférieures de 1,47 et 0,76 par rapport à Kinshasa et au Bas Congo. Le 
Bandundu a aussi un assez grand déficit de taille-pour-âge de -0,7. Pour les enfants des milieux 
urbains uniquement, la différence est plus élevée dans le Kivu (-1,05) que dans le Maniema (-
0,98). Pour les zones rurales, le Katanga et le Bandundu sont tous les deux à 0,9 en dessous de 
Kinshasa et du Bas Congo. 

La différence entre le statut nutritionnel dans les zones urbaines et rurales est importante. Les 
enfants des milieux urbains ont un meilleur statut nutritionnel par rapport aux enfants des 
milieux ruraux. Ces différences sont dues à l'effet cumulatif des conditions socio-économiques 
plus favorables dans les zones urbaines (Garret et Ruel, 1999). L'effet rural réduit la taille-pour-
âge de -0.38, en maintenant constants tous les autres facteurs, y compris les différences 
régionales. Comparativement aux enfants des zones rurales, les enfants des villes ont des 
mères mieux instruites et en meilleure santé, un accès facile aux services de santé et à l'eau 
potable. L'effet combiné d'autres différences entres les milieux ruraux et urbains tels que le 
niveau d'étude de la mère et l'indice de richesse rendrait cette différence encore plus grande. 

6 Conclusion 

Cette analyse approfondie de la sécurité alimentaire et  de la vulnérabilité (CFSVA), qui fournit 

une cartographie de l'insécurité alimentaire en RDC ainsi que ses causes, permettra de guider le 

gouvernement, les agences des Nations Unies, y compris le PAM et autres organisations 
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humanitaire à élaborer et mettre en œuvre des stratégies plus appropriées pour répondre aux 

besoins des personnes touchées par cette insécurité. 

Alors que la CFSVA 2011-2012 n'est pas directement comparable avec la CFSVA précédente car 

i) les deux enquêtes n’ont pas utilisés la même pondération pour classer la consommation 

alimentaire des ménages en tant que « pauvres », « à la limite » et « acceptable », ii) le dernier 

n'a pas utilisé la combinaison de la consommation alimentaire, de l'indice de richesse, et de 

l’indice des stratégies d'adaptation pour évaluer l'état de la sécurité alimentaire, et iii) il n'est 

pas sûr que les deux enquêtes aient été réalisées à la même période de l'année, il reste évident 

que la sécurité alimentaire en RDC demeure une importante préoccupation avec plus de la 

moitié de la population estimée comme étant en insécurité alimentaire soit  sévère  ou 

modérée. Plus de dix ménages ruraux sur chaque 100 , soit environ 7,5 millions de personnes 

vivant dans les milieux ruraux sont en insécurité alimentaire  sévère. L’Équateur est la province 

ayant le plus grand nombre absolu de personnes en insécurité alimentaire en raison de son 

importante population rurale (7,5 millions) combinée avec la proportion relativement élevée de 

ménages en insécurité alimentaire (60 %). La prévalence des ménages en insécurité alimentaire 

dépasse également la moyenne nationale dans le Sud-Kivu (64 %), le Kasaï Oriental (62 %), la 

Province Orientale (58 %), et le Katanga (57 %). 

En plus de la différence spatiale dans la prévalence des ménages en insécurité alimentaire, il y a 

des facteurs socio- économiques qui affectent la sécurité alimentaire des sous- groupes de la 

population. Les ménages les plus pauvres qui ont des moyens limités pour l'achat de nourriture 

et sont souvent des petits exploitants agricoles, dépendants de leur propre production de 

petites récoltes destinées à la consommation, les ménages qui s’engage dans le travail agricole 

en échange d’un salaire, et ceux dont le chef n’est pas instruit sont plus souvent exposés à 

l'insécurité alimentaire par rapport aux autres ménages. Les ménages en insécurité alimentaire 

modérée ont une consommation alimentaire à la limite ou acceptable. Mais, ils courent un 

risque élevé de basculer dans l'insécurité alimentaire sévère, car ils utilisent des stratégies de 

survie négatives qui affectent leur productivité, les rendant ainsi très vulnérables lorsque de 

chocs affectent la disponibilité des vivres. La privation de calories est également un bon 

indicateur de l'insécurité alimentaire des ménages, même si les résultats nécessitent d’être 

interprétés avec prudence en raison des limitations générales que présente le calcul de la 

carence en calories. 

Pour faire face à la situation précaire de la sécurité alimentaire décrite ci-dessus, il est 

important de prendre les mesures suivantes : 
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 Promotion de la production agricole des petits exploitants agricoles. Pour élargir 

l'approvisionnement alimentaire et augmenter les revenus des ménages dans les zones 

ciblées, le Gouvernement Congolais et ses partenaires doivent encourager la relance de 

la production alimentaire des petits agriculteurs. Premièrement, le Gouvernement doit 

faciliter et accélérer l'accès des petits exploitants aux semences et aux engrais. Les prix 

mondiaux de semences et engrais sont hors de portée des petits agriculteurs. Leur 

apporter un soutien pour accéder aux semences et aux engrais grâce en mettant à leur 

disposition des crédits agricoles est essentiel. Dans la situation actuelle où le système 

bancaire congolais est plus axé sur le secteur minier, un programme de crédit agricole 

subventionné au niveau de la PCP est justifiable. Ces programmes d'accès aux 

semences, aux engrais, et aux crédits doivent néanmoins être limités dans le temps et 

impliquent le secteur privé dès leur conception. De même, ils doivent cibler les activités 

agricoles à fort potentiel pour augmenter les revenus et la productivité des petits 

exploitants agricoles. 

 

 Promotion de l'innovation agricole. Le rendement agricole de la plupart des cultures 

reste relativement faible en RDC. Pour le cas du manioc par exemple, seulement 15% 

des surfaces cultivées sont couverts par des variétés améliorées. La situation reste la 

même pour les céréales (maïs, riz) et les légumineuses (arachide, dolique à œil noir, soja 

et haricot). Il est donc essentiel de fournir une assistance à l'Institut National pour 

l’Étude et la Recherche Agronomique (INERA) pour accroître sa capacité à aider les 

agriculteurs dans les zones ciblées. 

 

 Mise en place des « filets de sécurité » alimentaires. L'insécurité alimentaire des 

ménages ou leur incapacité à se procurer le niveau de nourriture nécessaire est 

principalement due à la pénurie en vivres et au faible pouvoir d’achat des ménages. 

Pour réduire l'insécurité alimentaire, le Gouvernement et ses partenaires doivent faire 

la distinction entre les groupes socio-économiques qui peuvent sont capable de se 

procurer de la nourriture et ceux dont l'accès à la nourriture est limitée, voire 

impossible. Ces derniers incluent les groupes vulnérables de la population : les 

personnes âgées, les enfants, les chômeurs, les handicapés et les malades. Ainsi, pour 

des raisons de justice sociale, le gouvernement devrait initier des programmes de 

protection sociale, incluant tant des mesures de protection pour atténuer les risques à 

court terme que des actions préventives contre les conséquences négatives à long 

terme. Des programmes tels que transfert conditionnel en espèces, les services de 
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cantine scolaire, les systèmes de retraite et la planification d’emplois feront partie des 

mesures de protection. 

 

 Promotion de la microfinance. En RDC, l'accès au crédit bancaire est réservé 

principalement aux grands importateurs de produits alimentaires. Le crédit non 

institutionnalisé provient principalement d'organisations non-gouvernementales (ONG) 

à travers des programmes d'aide d'urgence dont la pérennité n'est pas garantie. La 

microfinance, qui inclut à la fois le crédit et l'épargne, est recommandée pour combattre 

tout impact potentiellement négatif de certains types de stratégies de survie, telles que 

la vente de biens de production, par les ménages qui tentent de se sortir de la pauvreté. 
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Annexe A. calendrier agricole 

Table 26 : Calendrier agricole saisonnier 

 

Zones agro-

écologiques Zones administratives 

Première saison Deuxième saison  

Période de 

plantation 

Période de 

récolte  

Période de 

plantation 

Période de 

récolte  

 Maïs     

Bassin central Équateur, Province Orientale 15/03 - 15/04 15/07 - 15/08 15/09 - 15/10 15/01- 15/02 

Centre-Sud Kasaï Occidental, Kasaï Oriental 15/08 - 15/09 15/12- 15/01 15/01 - 15/02 15/05- 15/04 

Est Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Province Orientale 15/09 - 15/10 15/01- 15/02 15/03 - 15/04 15/07- 15/08 

Nord Équateur (Nord), Province Orientale (Nord et Nord-Est) 15/03 - 15/04 15/07- 15/08 15/09 - 15/10 15/01- 15/02 

Sud-Est Katanga 15/09 - 15/10 15/01- 15/02   

Sud-Ouest Kinshasa, Bandundu, Bas-Congo 15/10 - 15/11 15/02- 15/03 15/01 - 15/02 15/05- 15/06 

 Riz     

Bassin central Équateur, Province Orientale 15/03 - 15/04 15/07 - 15/08 15/09 - 15/10 15/01  - 15/02 

Centre-Sud Kasaï Occidental, Kasaï Oriental 15/09 - 15/10 15/01 - 15/02 15/02 - 15/03 15/06 - 15/07 
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Est Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Province Orientale 15/11 - 15/12 15/04 - 15/05 15/09 - 15/10 15/12 - 15/01 

Nord Équateur (Nord), Province Orientale (Nord et Nord-Est) 15/03 - 15/04 15/07 - 15/08 15/09 - 15/10 15/01 - 15/02 

Sud-Est Katanga 15/09 - 15/10 15/01 - 15/02   

Sud-Ouest Kinshasa, Bandundu, Bas-Congo 15/02 - 15/03 15/06 - 15/07 15/10 - 15/11 15/02 - 15/12 

 Manioc     

Bassin central Équateur, Province Orientale 15/03 - 15/04 15/07 - 15/08 15/10 - 15/11 15/12 - 15/01 

Centre-Sud Kasaï Occidental, Kasaï Oriental 15/10 - 15/11 15/07 - 15/08 15/03 - 15/04 15/12 - 15/01 

Est Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Province Orientale 15/10 - 15/11 15/07 - 15/08 15/03 - 15/04 15/12 - 15/01 

Nord Équateur (Nord), Province Orientale (Nord et Nord-Est) 15/03 - 15/04 15/07 - 15/08 15/10 - 15/11 15/12 - 15/01 

Sud-Est Katanga 15/10 - 15/11 15/07 - 15/08   

Sud-Ouest Kinshasa, Bandundu, Bas-Congo 15/10 - 15/11 15/07 - 15/08 15/03 - 15/04 15/12 - 15/01 
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Annexe B : Indicateurs d’insécurité alimentaire par province 

Table 27: Moyenne de l’indice de stratégie de survie par province 

Province ID 
Coping 

Strategy 
Index 

Bas-Congo 6.8 

Bandundu 7.2 

Equateur 8.2 

Orientale 9.0 

Nord-Kivu 6.6 

Maniema 9.8 

Sud-Kivu 10.6 

Katanga 11.0 

Kasai Orientale 8.7 

Kasai Occidentale 5.2 

Total 8.4 

 

Table 28: Moyenne de l’indice de stratégie de survie par classe de consommation alimentaire 

Class food 
consumption score 

Coping 
Strategy 

Index 

Pauvre 12.34 

Limite 9.52 

Acceptable 7.33 

Total 8.44 

 

Table 29: Répartition des ménages selon les classes d’insécurité alimentaire et de stratégie de survie 

Class CSI 
Class food consumption score 

Total 
 Pauvre Limite Acceptable 

 CSI <10 7.3% 26.6% 66.1% 100% 

 CSI 10-20 13.5% 30.0% 56.6% 100% 

 CSI >=20 18.1% 33.5% 48.4% 100% 

 Total 9.8% 28.1% 62.1% 100% 
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Table 30: Prévalence de l’insécurité alimentaire au Bas -Congo 

Territoire 
En insécurité 

alim. sévère (A) 

En insécurité 
alim. modérée 

(B) 
En insécurité 

alimentaire (A+B) 
Population 
rurale en 

2011 % Population % Population % Population 

Kasangulu 3 5,943 30 53,491 33 59,434 180,284 

Kimvula 8 5,565 43 28,752 51 34,317 66,780 

Lukula 13 33,176 50 126,671 63 159,847 253,342 

Luozi 3 5,319 57 113,476 59 118,795 200,356 

Madimba 5 18,122 32 120,266 37 138,388 372,329 

Mbanza Ngungu 3 18,230 37 214,713 40 232,943 577,293 

Muanda 6 11,611 39 79,989 45 91,600 202,552 

Seke Mbanza 11 21,204 47 93,298 57 114,502 199,319 

Songololo 2 5,780 39 100,190 41 105,970 256,254 

Tshela 20 70,212 52 181,381 72 251,592 349,109 

 

Source: CFSVA 2011-12 
 

Table 31: Prévalence de l’insécurité alimentaire au Bandundu 

Territoire 
En insécurité 

alim. sévère (A) 

En insécurité 
alim. modérée 

(B) 
En insécurité 

alimentaire (A+B) 
Population 
rurale en 

2011 % Population % Population % Population 

Bagata 5 17,532 19 72,321 24 89,854 381,331 

Bolobo 14 16,895 40 47,870 55 64,765 118,267 

Bulungu 16 112,465 31 224,930 47 337,395 721,474 

Feshi 22 18,331 48 40,520 69 58,851 84,899 

Gungu 14 27,180 32 60,497 46 87,677 192,013 

Idiofa 13 118,493 26 244,549 38 363,041 945,420 

Inongo 10 32,360 27 88,989 37 121,349 331,686 

Kahemba 22 76,867 45 156,809 67 233,676 347,439 

Kasongo-Lunda 10 47,277 39 189,109 49 236,386 486,955 

Kenge 17 24,771 33 50,212 50 74,983 149,965 

Kiri 16 26,079 22 35,859 37 61,938 166,253 

Kutu 1 4,231 37 156,538 38 160,769 427,306 

Kwamouth 7 7,340 41 41,594 49 48,934 100,314 

Masimanimba 11 17,516 36 58,021 47 75,537 162,020 

Mushie 5 4,928 27 29,569 32 34,497 108,418 
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Oshwe 0 0 19 31,937 19 31,937 170,329 

Popokabaka 7 11,356 38 59,617 45 70,973 156,140 

Yumbie 21 392,682 32 589,024 54 981,706 1,832,517 

 

Source: CFSVA 2011-12 
 

Table 32: Prévalence de l’insécurité alimentaire dans la province de l’Équateur 

Territoire 
En insécurité 

alim. sévère (A) 

En insécurité 
alim. modérée 

(B) 
En insécurité 

alimentaire (A+B) 
Population 
rurale en 

2011 % Population % Population % Population 

Basankusu 33 97,275 29 87,212 62 184,486 298,532 

Befale 19 41,364 42 88,244 61 129,609 212,337 

Bikoro 26 74,263 37 105,682 63 179,944 285,626 

Boende 21 59,041 52 146,196 73 205,237 281,146 

Bokungu 45 95,330 41 85,552 86 180,882 210,215 

Bolomba 46 150,829 18 56,980 64 207,809 325,120 

Bomongo 43 66,013 25 38,084 68 104,097 152,338 

Bongandanga 0 0 40 185,184 40 185,184 460,315 

Bosobolo 11 31,496 41 113,387 52 144,884 277,169 

Budjala 14 65,487 38 177,749 52 243,236 467,761 

Bumba 2 17,745 64 479,121 66 496,866 754,172 

Businga 8 34,159 48 210,646 56 244,805 438,371 

Djolu 16 42,191 40 101,258 56 143,448 255,956 

Gemena 11 103,094 38 364,266 49 467,360 948,466 

Ikela 35 34,868 34 33,743 69 68,612 98,981 

Ingende 51 72,890 15 21,536 66 94,425 144,123 

Kungu 16 68,526 49 215,367 64 283,893 440,524 

Libenge 22 74,333 33 111,500 55 185,833 338,215 

Lisala 3 15,083 38 218,710 41 233,793 573,170 

Lukolela 53 86,669 40 65,002 93 151,671 162,504 

Makanza 13 16,455 39 47,891 52 64,346 123,412 

Mobay 4 3,433 48 44,629 52 48,062 92,691 

Monkoto 24 23,492 39 38,174 63 61,666 98,372 

 

Source: CFSVA 2011-12 
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Table 33: Prévalence de l’insécurité alimentaire en Province Orientale 

Territoire 
En insécurité 

alim. sévère (A) 

En insécurité 
alim. modérée 

(B) 
En insécurité 

alimentaire (A+B) 
Population 
rurale en 

2011 % Population % Population % Population 

Ango 11 10,326 43 38,724 54 49,050 90,355 

Aru 21 146,579 25 175,895 46 322,474 698,694 

Bafwasende 0 0 30 51,670 30 51,670 172,232 

Bambesa 5 - 72 - 77     

Bondo 6 13,335 60 130,012 66 143,347 216,687 

Djugu 6 70,121 68 752,627 74 822,748 1,112,579 

Dungu 25 41,629 38 62,443 63 104,071 164,500 

Faradje 26 51,589 56 110,820 82 162,409 198,712 

Irumu 5 33,965 54 378,469 58 412,434 705,990 

Mahagi 15 160,420 38 401,050 54 561,470 1,042,730 

Mambasa 3 8,643 18 54,736 21 63,379 296,728 

Niangara 6 6,262 37 36,178 44 42,439 96,706 

Poko 7 12,438 33 62,189 39 74,626 189,675 

Rungu 0 0 32 154,053 32 154,054 487,836 

Wamba 0 0 13 14,553 13 14,553 109,146 

Watsa 30 65,242 51 111,543 81 176,785 218,877 

 

Source: CFSVA 2011-12 
 

Table 34:  Prévalence de l’insécurité alimentaire au Nord-Kivu 

Territoire 
En insécurité 

alim. sévère (A) 

En insécurité 
alim. modérée 

(B) 
En insécurité 

alimentaire (A+B) 
Population 
rurale en 

2011 % Population % Population % Population 

Beni 7 99,993 28 388,862 35 488,855 1,386,015 

Beni - Beu 0 - 14 - 14     

Beni - Bungulu 0 - 42 - 42     

Beni - Melekera 0 - 13 - 13     

Beni - Rwenzori 0 - 0 - 0     

Butembo - Bulengera 19 - 48 - 67     

Butembo - Kimemi 7 - 41 - 48     

Butembo - Mususa 7 - 31 - 38     

Butembo - Vulamba 0 - 0 - 0     
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Goma 4 6,843 32 54,256 36 61,099 172,055 

Lubero 31 394,108 44 554,315 75 948,423 1,262,428 

Masisi 6126 1 13,212 28 258,955 30 272,167 911,626 

Nyaragongo 28 - 47 - 75 
  Rutshuru 19 189,816 45 449,142 64 638,958 991,856 

Walikale 9 24,765 31 87,218 40 111,983 278,881 

Source: CFSVA 2011-12 
En gris: urbain 

Table 35: Prévalence of de l’insécurité alimentaire au Maniema 

Territoire 
En insécurité 

alim. sévère (A) 

En insécurité 
alim. modérée 

(B) 
En insécurité 

alimentaire (A+B) 
Population 
rurale en 

2011 % Population % Population % Population 

Kindu-Alunguli 6 3,814 30 18,595 36 22,410 61,507 

Kasuku_Mikelenge 5 5,932 18 20,338 23 26,270 114,401 

Kabambare 10 34,880 42 147,104 52 181,985 353,354 

Kailo 12 14,557 44 53,090 56 67,647 120,736 

Kasongo 6 29,502 28 146,587 34 176,089 518,126 

Kibombo 5 7,769 48 79,359 53 87,129 164,269 

Lubutu 3 4,181 28 45,990 30 50,171 166,191 

Pangi 12 36,548 45 132,592 57 169,139 294,931 

Punia 7 9,001 22 27,645 29 36,646 127,939 

Source: CFSVA 2011-12 
 

Table 36: Prévalence de l’insécurité alimentaire au Sud-Kivu 

Territoire 
En insécurité 

alim. sévère (A) 

En insécurité 
alim. modérée 

(B) 
En insécurité 

alimentaire (A+B) 
Population 
rurale en 

2011 % Population % Population % Population 

Bagira 6 3,708 27 16,316 33 20,024 60,814 

Fizi 17 74,554 41 181,685 57 256,239 447,322 

Ibanda 3 7,879 29 78,786 32 86,665 267,873 

Idjwi 7 13,173 40 73,588 47 86,761 183,515 

Kabare 17 90,465 54 297,083 71 387,548 547,257 

Kadutu 1 2,310 31 62,379 32 64,689 200,998 

Kalehe 6 30,925 66 359,757 72 390,682 541,182 

Mwenga 19 88,800 54 258,220 73 347,020 475,546 
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Shabunda 28 139,193 54 266,609 83 405,802 491,459 

Uvira 8 47,165 52 321,378 59 368,543 620,819 

Walungu 18 149,007 54 450,284 72 599,290 836,396 

Bukavu (urban) 4 - 50 - 55 - - 

 

Source: CFSVA 2011-12 
Table 37: Prévalence de l’insécurité alimentaire au Katanga 

Territoire 
En insécurité 

alim. sévère (A) 

En insécurité 
alim. modérée 

(B) 
En insécurité 

alimentaire (A+B) 
Population 
rurale en 

2011 % Population % Population % Population 

Malemba-Nkulu 20 149,998 68 513,455 88 663,453 749,991 

Bukama 21 188,924 56 506,317 77 695,242 906,837 

Dilolo 15 88,989 37 219,507 52 308,496 593,261 

Kabalo 4 8,130 47 85,367 51 93,497 182,929 

Kabongo 18 114,349 31 196,027 49 310,377 637,089 

Kalemie 23 87,633 45 175,265 68 262,898 389,088 

Kambove 36 103,785 35 101,191 72 204,976 285,410 

Kamina 14 63,143 41 189,430 55 252,574 463,052 

Kaniama 20 48,781 41 100,272 61 149,053 243,906 

Kapanga 25 51,877 33 69,170 58 121,048 209,431 

Kasenga 2 6,046 34 111,860 36 117,906 326,509 

Kipushi 15 36,855 63 154,792 78 191,647 245,701 

Kongolo 18 31,344 49 82,971 67 114,315 169,629 

Lubudi 35 88,111 45 113,286 80 201,397 251,746 

Moba 4 15,969 34 135,734 38 151,703 399,219 

Mutshatsha 2 4,703 39 91,708 41 96,411 235,148 

Nyunzu 27 52,672 46 89,738 72 142,410 197,033 

Pweto 3 14,601 30 146,011 33 160,613 486,705 

Sakania 1 2,299 32 64,374 33 66,673 202,319 

Sandoa 9 52,212 20 114,867 29 167,079 574,333 

 

Source: CFSVA 2011-12 
 

 

Table 38: Prévalence de l’insécurité alimentaire au Kasaï Oriental 
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Territoire 
En insécurité 

alim. sévère (A) 

En insécurité 
alim. modérée 

(B) 
En insécurité 

alimentaire (A+B) 
Population 
rurale en 

2011 % Population % Population % Population 

Kabeya Kamwanga 24 34,152 44 62,365 67 96,517 143,290 

Kabinda 5 19,766 30 130,454 34 150,220 438,800 

Kamiji 17 14,564 54 46,203 72 60,766 84,872 

Katako Kombe 20 53,387 50 131,605 70 184,992 264,451 

Katanda 16 49,071 52 160,300 67 209,371 310,786 

Kole 0 0 56 43,763 56 43,763 77,627 

Lodja 18 74,437 51 207,360 70 281,797 404,086 

Lomela 13 21,668 64 108,338 77 130,005 168,340 

Lubao 5 22,518 24 110,339 29 132,857 463,875 

Lubefo 23 62,489 69 182,837 92 245,326 266,156 

Lupatapata 27 72,924 37 100,585 64 173,509 271,580 

Lusambo 17 23,828 70 97,960 87 121,789 140,322 

Lwilu 19 - 31 - 50 - - 

Miabi 23 66,674 51 145,631 74 212,305 287,752 

Ngandajika 13 51,144 40 163,660 53 214,804 409,151 

Tshilenge 21 232,204 51 558,277 72 790,481 1,101,733 

 

Source: CFSVA 2011-12 
Table 39:  Prévalence de l’insécurité alimentaire au Kasaï Occidental 

Territoire 
En insécurité 

alim. sévère (A) 

En insécurité 
alim. modérée 

(B) 
En insécurité 

alimentaire (A+B) 
Population 
rurale en 

2011 % Population % Population % Population 

Dekese 1 1,702 17 21,279 18 22,981 127,672 

Demba 18 118,502 32 203,146 50 321,648 643,296 

Dibaya 12 65,195 45 242,153 57 307,349 537,084 

Dimbelenge 5 8,902 25 42,286 30 51,188 169,143 

Ilebo 1 2,467 21 83,873 21 86,339 407,029 

Kazumba 24 264,038 38 414,916 62 678,954 1,089,679 

Luebo 21 72,430 31 107,547 52 179,977 344,590 

Luiza 26 31,935 32 39,093 58 71,028 122,784 

Mweka 6 29,264 29 134,615 36 163,879 460,423 

Tshikapa/Kamonya 6 121,881 39 819,545 45 941,426 2,101,398 

Source: CFSVA 2011-12 
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