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EVALUATION DES BESOINS EN SECURITE ALIMENTAIRE DANS LA ZONE DE SANTE 

DE BANGA-LUBAKA, TERRITOIRE D’ILEBO, PROVINCE DU KASAI 

Données collectées du 10 au 14 Mars 2018 

 

 

 

Source : un participant à la mission à mi-chemin vers Biponga(ZS Banga) 
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I. INTRODUCTION 

 

o Résumé des Résultats et Recommandations  

Bien que classée en phase 2 par le 15ème cycle de l’IPC, la situation actuelle de la sécurité 

alimentaire des populations de la zone de santé de Banga-Lubaka reflète une image très 

différente : 

 79.9% des ménages ont une consommation alimentaire pauvre ,17% avec une 

consommation limite et 3.1% un SCA acceptable. 

  L’indice de stratégie de survie moyen est de 12.6. 

 Indice de diversité alimentaire moyen, 5.1.   

La proportion qu’occupe les ménages déplacés dans la consommation alimentaire pauvre est 

importante (92.2%). Leurs 2 principales sources de nourriture sont les dons (37.5%) et le 

paiement en nature (34.1%). 

De toutes les personnes enquêtées, seul 24% affirment avoir des outils comme houe, machette 

et hache pour le travail agricole. 88% de déplacés, 40% des résidents et 63% des retournés n’en 

possèdent pas du tout. 

75 personnes disent avoir été victimes des violences basées sur le genre dans cette zone de 

santé.  

Sur 76 enfants dont un screening nutritionnel a été effectué, une proportion de 29.8% ont présenté 

un PB ‹125 mm. 

Recommandations  

 Procéder à une distribution générale des vivres afin de soulager les populations qui ne 

peuvent pas subvenir à leurs besoins alimentaires par elles-mêmes. 

 Distribution d’intrants agricoles et outils aux ménages ; 

  Engager des pour parler avec la partie étatique afin d’obtenir des terres cultivables afin 

de renforcer la résilience de ces ménages à travers les activités de FFA en vue de leur 

autonomisation après les 3 cycles de distribution. 

 Plaider pour l’approche multi sectorielle de l’assistance.  

 Etendre les évaluations de ce genre aux autres territoires qui n’ont jamais été objet d’une 

assistance humanitaire depuis l’apparition de la crise. 

 

II. CONTEXTE DE L’EVALUATION 

La région du Kasaï est confrontée à une crise humanitaire aigue, depuis août 2016, due à un 

conflit violent caractérisé par le massacre des civiles, les violences sexuelles, la destruction des 

infrastructures, l’utilisation des enfants par les milices et des déplacements massifs des 

populations civiles. Le EFSA conduit par le PAM en Aout 2017 renseigne que ces affres ont 

fortement perturbé les moyens d’existence des populations, conduisant à la perte de deux 

saisons agricoles (saison A et B 2016-2017). 
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 Cependant, hormis le récent incident de Kakenge (Mweka), depuis le mois d’août 2017, aucun 

nouveau déplacement interne de population n’a été rapporté dans la région du Kasaï suite au 

contexte actuel de relative accalmie sécuritaire. Cette situation favorise le retour des personnes 

déplacées dans leurs zones d’origines avec comme effet la diminution du nombre de cette 

catégorie des personnes. D’après OCHA (Octobre 2017), la région du Kasaï compte à ce jour 

plus de 762 000 personnes déplacées (contre 1,4 million au mois d’août 2017) dont 333 906 

personnes dans la province du Kasaï. 

Afin d’assurer une assistance coordonnée de ces personnes, les organisations humanitaires du 

secteur de sécurité alimentaire s’appuient sur une stratégie définie par leur Cluster, stratégie elle-

même reposant sur les résultats du 15e cycle IPC et ceux de l’EFSA (Emergency Food Security 

Assessment) d’Aout 2017.  Ainsi, l’assistance humanitaire en faveur des populations affectées 

par le conflit a été orientée vers les zones classées phase 3 et 4 par l’IPC et priorisées par l’EFSA.  

Pour la province du Kasaï, Il s’agit essentiellement du Territoire de Kamonia (ZS de Kamwesha, 

Kalonda Ouest et Kamonia), une partie de Luebo (ZS de Luebo) et Mweka (ZS de Mweka), 

touchant ainsi près de 1/3 des territoires affectés sur l’ensemble de la province. Cela est dû 

principalement au fait que (i) seules ces zones étaient accessibles en Août 2017 lors du 15e cycle 

IPC et enquêtes EFSA et (ii) aux faibles ressources financières allouées à la communauté 

humanitaire pour couvrir tous les besoins.  

 

Dans le souci d’étendre le champs d’intervention des activités du domaine de la sécurité 

alimentaire pour répondre aux besoins du plus grand nombre des personnes vulnérables dont les 

alertes restent en veille depuis plusieurs mois, le cluster sécurité alimentaire a levé l’option au 

cours de sa réunion du 24 janvier 2018 de procéder aux évaluations des besoins en sécurité 

alimentaire dans les zones nouvellement accessibles et celles à très faible  couverture afin  de 

proposer des modalités d’intervention au contexte de chaque zone.   C’est dans ce cadre, qu’une 

mission d’évaluation des besoins en sécurité alimentaires sur 1 axe couvrant couvrent 3 territoires 

affectés par la crise du Kasaï. Il s’agit de l’axe : Tshikapa -Ilebo-Luebo–Mweka. Ainsi, une 

première étape de cette série d’évaluation s’est appesantie sur le territoire d’Ilebo notamment 

dans la ZS de Banga-Lubaka, zone ayant accueilli plusieurs milliers de déplacés de la rive gauche 

de la rivière Kasai. 

OBJECTIFS DE L’EVALUATION  

Globalement, évaluer les besoins en sécurité alimentaire des ménages tout en impliquant les 

autres clusters sensibles à la sécurité alimentaire, notamment la nutrition, pour une mise à jour 

des données pouvant permettre des interventions synergiques avec impact visible.  

Les indicateurs énumérés dans le tableau ci-dessous ont été particulièrement suivis. 

Liste des indicateurs suivis au cours de l’évaluation 

Indicateurs  

1  Score de consommation alimentaire (SCA) désagrégé 

par sexe :( % des ménages dirigés par les hommes qui 

ont un score de consommation alimentaire pauvre et % 
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des ménages dirigés par les femmes qui ont un score 

de consommation alimentaire pauvre)  

2  Indice de stratégie de survie (Moyenne) 

3  Score de diversité alimentaire (SDA) désagrégé par 

sexe 

Evolution des moyens d’existence 

4  Principale source de nourriture 

5  Possession des biens/avoirs fonctionnelle 

6 Proportion des personnes ayant accès à la terre 

 

III. METHODOLOGIE D’ECHANTILLONNAGE  

4.1. Taille de l’échantillon 

La zone de santé de Banga-Lubaka est constitué de 18 aires de santé avec une population de 

167812(PEV 2017). Par choix raisonné, 3 d’entre-elles ont été désignées pour l’évaluation.il s’agit 

de la cité Banga (centre d’accueil des déplacés), les aires de santé de Biponga et Mamanya 

(parmi les plus touchées, d’après les alertes de 2017) devenues des zones de retour.  

La taille de l’échantillon a été calculée sur une population de 42678(PEV 2017) personnes vivant 

dans ces 3 AS. C’est avec la calculatrice internationale du logiciel Roasoft Simplasize :  

𝑛 = 𝑡2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)/𝑚2 

 Avec :  

- n comme la taille de minimale pour l’obtention des résultats significatifs pour un évènement et 

un niveau de risque fixé ; 

- t comme le niveau de confiance (la valeur type du niveau de confiance de 95 % sera de 1,96) ; 

- p comme probabilité de réalisation de l’évènement ;  

- m comme marge d’erreur (généralement fixée à 5%) ;   

Ainsi pour un évènement ayant une probabilité de réalisation de 90% en prenant un niveau de 

confiance de 95% et une marge d’erreur de 5%, la taille de l’échantillon sera de :  

1,96²*0,02*0,98/0.05²=379.  

Pour résorber les erreurs probables de l’interview ainsi que celles de la saisie, nous avons estimé 

qu’il était astucieux de ramener la taille n à 388 ménages.  

4.2. Méthode de sondage 

Nous avons opté pour le tirage systématique. Il s’agit d’un tirage des unités selon une progression 

arithmétique dans la base de sondage dont la raison est calculée afin de couvrir toute la 
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population et le premier individu tiré entre 1 et la raison, selon qu’il s’agissait de village ou des 

quartiers. 

Mode d'administration 

1.Nous avons déterminé le pas de sondage (K) en divisant la population N par la taille de 

l'échantillon n. K=N/n et ce, proportionnellement à chaque aire de santé ; 

2. Pour chaque village/quartier d’une AS donnée, nous avons sélectionné au hasard une direction 

et un ménage comme Kème unité servant de point de départ.  

IV. SAISIE ET TRAITEMENT DES DONNEES 

Comme l’a recommandé le bureau pays sur l’unicité du logiciel à utiliser pour nos différentes 

évaluations à savoir ODK (Open Data Kit), le questionnaire administré aux ménages enquêtés 

sur smartphone était sous le format requis(XML) puis, les données ont été exportées sur SPSS 

pour l’analyse. 

 Le questionnaire a été tiré de l’outil de collecte rapide mis sur pied par l’inter cluster national 

V. RESULTATS DU PDM 

 

5.1. De la consommation Alimentaire selon les caractéristiques sociales  

Tableau n°1 : le SCA selon les caractéristiques sociales des ménages 

 

Caracteristiques 
sociodemographiques 

Classes de Consommattion alimentaire 

Pauvre Limite Acceptable 

Selon le sexe du 
chef de ménage 

Homme 79.2 16.8 4.0 

Femme 81.2 17.4 1.4 

Statut de 
ménages 

Déplacés 92.2 7.8 0 

Résidents 58.2 30.9 10.9 

Retournés 63.4 30.7 5.9 

 
Ensemble 

79.9 17 3.1 

 

Il ressort de ce tableau que la consommation alimentaire varie selon les différentes 

caractéristiques sociales.  

Les ménages dirigés par les femmes sont légèrement plus affectés soit 81,2% pauvres, 17.4% 

limites et 1.4% acceptables, que ceux dirigés par les hommes : 79.2% pauvres, 16.8% 

limites ,4.0% acceptables. 
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Quant au statut des ménages, ce sont les ménages déplacés qui présente la proportion la plus 

élevée du SCA pauvre. 

Tableau 2 : Indice de stratégies de survie appliquées par les ménages 

Effectif ISS Maximum ISS Minimum ISS Moyen 

388 54 00 12.6 

 

L’indice de stratégies de survie moyen est de 12.6 avec un maximum de 54, ce qui présage le 

recours par certains ménages à des stratégies sévères. 

Tableau 3 : Indice de stratégies de survie appliquées selon les groupes sociaux 

Caractéristiques du ménage ISS 

valeur 

Sexe du chef de ménage 
Féminin 13.4 

Homme 12.2 

Statut du ménage 

Déplacés 13.8 

Résidents 10.5 

Retournés 11.2 

Ensemble 12.6 

 

La valeur moyenne de stratégies de survie appliquées par les bénéficiaires est de 12.6, avec des 

disparités selon leurs caractéristiques sociales. Toutefois, ceci est dans le seuil modéré de cet 

indice. Le recours à la diminution de nombre des repas est la stratégie la plus appliquée, suivi de 

la réduction de la consommation des adultes. 

Tableau 4 : Indice moyen de diversité alimentaire 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

SDA 388 .00 8 5 1.3 

Valid N 

(listwise) 
388 

    

 

La diversification du régime alimentaire est à la limite du seuil moyen, avec comme aliment de 

base le maïs et le manioc, suivi de légumes vertes et de l’huile. 

Evolution des moyen d’existence 

Figure 1 : La principale source de nourriture 
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L’agriculture s’avère la principale source de nourriture dans la zone de Banga-Lubaka avec 

37.4%, suivi de l’artisanat (dans a zone, il y a des activités d’exploitation artisanale de diamant). 

Par contre, il se pose un sérieux problème pour les personnes déplacées d’accéder à la terre. 

Figure 2 : accès à la terre 

  

35.3% de personnes interrogées, n’ont pas accès à la terre à cause du conflit 

intercommunautaire. 

Tableau 6 : possession des bien fonctionnels 

Noms des biens % 
Possession 

% Non 
possession 

Houe, Machette, hache 25 75 

Lit 13 87 

Matelas 5 95 

Radio 3 97 

Velo 4 96 

Charrette 0 0 

Moto 1 99 

Téléviseur 2 98 

Télephone 12 88 

 

Pour la plupart de ces ménages, les biens ont été soit vendu soit perdus dans le affrontements. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Agricult

Artisanat

Ptit commerce

Journalier non agricole

Dons et Aides

Journalier agricolz

Elevage

Peche/ceuillette/Chasse

37.4

21.6

15.2

13.9

6.4

3.9

0.8

0.3

Proportion sur sources de nourriture

64.7

35.3

Conflit et accès à la terre

Ont accès à la terre N'ont pas accès à la terre
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VI. INFORMATION SUR D’AUTRES CLUSTER 

6.1. Cluster Nutrition 

Figure 3 : Brève indication sur le PB prélevé auprès de 77 enfant de 6 à 59 mois 

 

Ces résultats sont à prendre comme une information pouvant aider à déclencher une évaluation 

appropriée. Les cas examinés ont été pris au hasard dans les ménages de banga. 

6.2. Cluster Protection 

Parmi les 388 personnes interrogées, 76 ont affirmées avoir été victimes des violences basées 

sur le genre. 

Tableau 5 : Personnes ayant subi des violences basées sur le genre 

AIRE DE SANTE SEXE M SEXE F TOTAL 

BANGA  25 26 51 

BIPONGA 6 2 8 

MAMANYA 12 1 13 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

N° Conclusion Recommandation Responsable Deadline 

1 La situation de 
consommation 
alimentaire des 
populations de la zone 
de santé de Banga-
Lubaka,  
 
   

Une assistance à court 
terme (3 mois maximum) 
est justifiée, considérant 
que les sources de 
revenus de cette 
population restent 
précaires et instables et 
qu’en plus, la présence 
des déplacés exerce une 
pression sur les moyens 
d’existence des residents. 
 

Le Cluster SECAL 
en général, le 
PAM en 
particulier 

Dans les 3 
mois 

70.2%

23.3%

6.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

BP SUPERIEUR À 125MM

PB ‹125 MM

PB ‹115 MM

indications sur l'état nutritionnel
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2 Plus de 35% de 
personnes ne possèdent 
pas des terres pour des 
activités champêtres. 
 

Que des discussions 
soient engagées avec l 
les chefs de terres pour 
envisager la possibilité 
d’un éventuel appui à 
l’accès aux terres et aux 
intrants agricoles de 
qualité afin de soutenir la 
reconstruction des 
moyens de subsistance. 

Cluster 
SECAL/FAO 

ASAP 

3 76 personnes disent 
avoir été victimes des 
violences basées sur le 
genre ; et 29.8% est la 
proportion indicative des 
enfants de 6à 59 mois 
avec PB<125 mm.  

Que les Cluster nutrition 
et protection s’appuient 
sur les éléments 
d’information de ce 
rapport pour mener des 
investigations 
approfondies. 

Cluster 
Protection, 
Nutrition et 
Education 

ASAP 

 

Pour plus d’informations, contacter: 

 

Guy ONAMBELE, Co-Coordinateur national du Cluster SECAL. Guy.onambele@wfp.org 

Paul BUSAMBO Co-Coordinateur national du Cluster SECAL. paul.busambo@fao.org; 

Ollo SIB Co-Coordinateur national du Cluster SECAL ollo.sib@wfp.org 

Didier Dianda FSC Cordinator Kasai, Didier.Dianda@wfp.org 

Abel RAMADI Head Of Office WFP Tshikapa, abel.ramadi@wfp.org; 

Alain PIKO, OIC FAO Tshikapa, alain.pikokambu@fao.org; 

Rédigé par Didier DIANDA, 

FSC Coordinator/Kasai. 
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