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Graphique 2: Niveau d’éducation des 
chefs de ménages interviewés 

Graphique 1: Statut des ménages  
enquêtés  

Points saillants 

• Cette période marque la fin de la récolte pour la saison cultural B et le début du travail de la terre pour la 
saison cultural A.  En effet, environ 92,5% des ménages ont une consommation alimentaire pauvre à limite 
justifiant le niveau élevé d’adoption de stratégie pendant les sept jours précédant l’enquête (92,2%). 
Depuis le mois d’avril, il est observé une augmentation de la proportion des ménages avec une 
consommation alimentaire pauvre dans les  provinces du Kasaï et Kasaï Central reste élevé avec une 
augmentation de 8% comparé au mois d’avril.  

• Les stratégies d’urgence ont été adoptées par une proportion très importante de ménages (75,3%), ce qui 
est assez préoccupant (avec la province du Kasaï cumulant la plus grande proportion, 77,1%). 

• La principale source de revenu des ménages demeure l’activité agricole, d’élevage ou de pèche (72,9%) 

• 9,4% et 19,8% des ménages ont  bénéficié  respectivement d’une assistance alimentaire et d’une 
assistance financière.  

Méthodologie de l’enquête 

L'enquête a été conçue conjointement par le PAM et la Banque Mondiale. Les 

données ont été collectées par téléphone en juillet 2021 et les résultats sont 

basés sur un échantillon mensuel de 1000 ménages, situés dans treize 

territoires des provinces du Kasaï et du Kasaï central de la RDC où environ 

9,4% des ménages enquêtés ont bénéficié d’une assistance alimentaire au 

cours des 30 derniers jours. L'analyse a été partagée entre le PAM et l’INS.  

Les enquêtes par téléphone présentent toujours un certain biais. Les 

résultats ci-dessous indiquent davantage les tendances de la situation 

alimentaire des ménages répondants. Par conséquent, les comparaisons 

spatiales et temporelles sont indicatives. 

Crise dans les provinces du Kasaï 
et du Kasaï central 

 

Bulletin conjoint | mVAM & COVID | Juillet 2021 
92,5% des répondants touchés par l’insécurité alimentaire  

Ce bulletin conjoint est le fruit de la collaboration entre l’INS, la Banque Mondiale et le Programme Alimentaire Mondiale en RDC. Le 

but est d’informer le Gouvernement et ses partenaires sur la situation de la sécurité alimentaire et l’impact de l’épidémie de COVID-19 

sur la population la plus vulnérable à travers le mVAM. 

 Les données sont disponibles dans un dashboard interactif avec ce lien. 

WFP/Joel Siku 

https://analytics.wfp.org/#/views/DRC%2dKasaiDashboard2018%2d20/DRCKasaiDashboard2018%2d20?:showAppBanner=false&:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link
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Depuis le mois de janvier, le score de consommation pauvre à limite des ménages est 

resté relativement stable jusqu’en avril. Cependant, la proportion au mois de juillet 2021 

est restée stable depuis la période de mai-juin  (83,7% en janvier à s’élève à 87,2% 

en avril, 92,2% en mai-juin et 92,5% en juillet) . En glissement annuel, la situation en 

juillet 2021 a connu une augmentation comparée au même mois de l’année 2020. La 

consommation alimentaire pauvre reste élevée pour la majorité des ménages dans les 

deux provinces 74,5% presque stationnaire entre mai-juin et juillet 2021. Elle reste 

cependant la plus élevée depuis janvier 2021 (60%).  

La fréquence des ménages caractérisés par une consommation alimentaire limite à acceptable 

varie selon la province : si dans le Kasaï elle est passée à 42,3% en mars et 38% en avril 

(41,5% en janvier) pour atteindre 29,4% en juillet, dans le Kasaï Central elle est passée de 

37,7% en mars et 32% en avril  pour atteindre 42% en juillet 2021. 

En juillet 2021, il est observé une stabilité selon le statut des ménages: 25 points pour 

les résidents (26 et 24 respectivement aux mois mai et juin), 26 points pour les retournés  (27 

et 26  en mai et juin) et  22 points pour les déplacés (24 en mai et 22 en juin). Ainsi le score 

moyen de consommation alimentaire a connu une baisse quelque que soit le statut comparé au 

mois dernier. 

Score de Consommation Alimentaire (SCA)  

Graphique 3: Score de consommation alimentaire par pro-

vince (juillet 2021)  

Graphique 4 : Score moyen de consommation alimentaire par statut des mé-
nages (Avril à juillet 2021) 

Graphique 5: Score de consommation alimentaire par mois et par province                          

(juillet 2020, juin à juillet 2021)   
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Les stratégies alimentaires sont mesurées grâce à l’indice de stratégie de survie (ISS).  

De manière générale, cet indice est resté dans les mêmes ordre de grandeur depuis le mois de janvier 2021 (22,3 points en mai 2020  contre 26,5 

en mai 2021 et 23,2 points en juin 2020  contre 26,5 en juin 2021 et 24,03 en juillet 2021). Cependant, le niveau de l’indicateur reste élevé comme en 

témoigne la proportion des répondants ayant adopté au moins une stratégie pendant les 7 jours précédant l’enquête: 92,2% pour le mois de juillet 

marquant une diminution par rapport au mois d’avril, février et janvier (93,95% à 96%). Selon les provinces, on observe aussi une baisse dans la 

proportion des ménages ayant adopté une des stratégies entre le Kasaï et le Kasaï Central respectivement 92,6% et 91,8%. Cette proportion a légèrement  

baissé pour les deux provinces par rapport au mois d’Avril. 

Le niveau de l’indice varie selon le statut: comme pour les mois précédents, les ménages retournés ont moins eu recours stratégies par rapport aux 

déplacés et résidents. Cette situation constatée a été inversée depuis le mois de décembre où ce sont les résidents qui ont le plus fait recours aux 

stratégies.  

Contrairement aux mois passés, les stratégies les plus fréquemment utilisées sont la diminution de la quantité de nourriture lors des repas et la 

réduction du nombre de repas par jour à cause du manque d’argent ou d’aliments dont les proportions sont respectivement de 89,2% et 87%. En effet, 

près de neuf ménages répondants sur dix ont déclaré avoir opté pour la réduction du nombre de repas par jour. Cette tendance s’observe depuis le premier 

trimestre de l’année 2021. 

Graphique 6: Indice de stratégie de survie par statut des ménages 

(Mars à Juillet 2021)  
Graphique 7: Pourcentage des ménages ayant eu recours à une stratégie de survie (Mars à 

Juillet 2021)  

Indice de Stratégies de Survie simplifié (ISS) 
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La quasi-totalité des ménages (99,4%) ont adopté au moins une stratégie de survie de stress, de crise ou d’urgence.  

Urgence (comme la vente de maison ou de terres, la mendicité et qui a un impact sur la productivité) : Environ 70,3% des ménages ont adopté les 

stratégies d’urgence (66% au Kasaï et 74,6% au Kasaï Central), une proportion quasi-stable depuis le début de l’année 2021 mais en baisse comparé au 

mois précédant. Bien qu’une stabilité ait été observée, la situation mérite un suivi des acteurs humanitaires surtout en cette période de début des nouvelles 

récoltes. 

Crise et stress : La proportion des ménages ayant adopté des stratégies de stress reste stable passant de 4,5% sur la période mai-juin  à 5% en juillet  et 

la stratégie de crise a légèrement augmenté par rapport au mois précédent 24,1 soit une augmentation de (5,2 points).  

Les raisons principales pour avoir fait recours aux stratégies sont : avoir accès à la nourriture (93,7%), avoir accès aux services / produits éducatifs (36,6%), 

avoir accès aux services de santé/médicaments (32,7%), avoir accès à un logement adéquat (29,6%) et avoir accès aux installations d’eau / assainissement 

(29,5%). Ces données ont une tendance à la baisse comparer à la période de mai– juin et s’observent au niveau provincial. 

Graphique 9: Pourcentage de ménages classés selon la stratégie d'adaptation la 
plus sévère utilisée (Mars à Juillet 2021)  

Indice de Stratégies de Survie basées sur les moyens d’existence 

Graphique 8: Raisons  de survie par province  (Mars à Juillet 2021)  
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Impact de la Covid-19 sur les sources de revenu des ménages 

Au cours du mois de juillet 2021, 72,9% des ménages de Kasai et Kasai 

Central, ont tiré leurs revenus principalement de l’activité agricole, 

d’élevage et de la pèche. Comparé à la période mai-juin 2021, cette proportion a  

augmenté de 4,4%. A part cette source, une proportion non négligeable des 

ménages a également tiré leurs revenus de l’emploi salarié des membres de 

ménages (13,1%) et du travail occasionnel ou spontané (12,8%). Une faible 

proportion des ménages a dépendu du revenu de l’entreprise agricole non-familiale 

(1,0%), du transferts depuis l’étranger (0,1% et autres sources (0,1%). 

Pour suppléer au revenu insuffisant de la source principale qui ne couvre pas 

toujours toutes les charges, les ménages ont recouru à une deuxième source. Si 

pour certains ménages, les revenus tirés de l’agriculture, l’élevage et la pêche ne 

seraient pas suffisants, ils ont complété ces revenus en faisant du travail temporel 

(spontané) (5,5%). Pour les ménages qui vivent principalement de l’emploi salarié 

des membres du ménage et du travail occasionnel, ils ont recouru à l’activité 

agricole, d’élevage et de pêche (4,6%). 

L’évolution mensuelle de revenu montre que 81,6% ont déclaré la baisse de leur 

revenu contre 76,0% en juillet. Par contre,  la proportion des ménages ayant 

déclaré l’augmentation du revenu a diminué de 2,6% par rapport à juillet. De 

même, la proportion des ménages ayant déclaré que leur revenu est resté le même 

a baissé de 3,1% par rapport au mois de juillet. 

Graphique 10: Principale source de revenu des ménages                               

(Avril  à Juillet 2021)  

Graphique 11 : Seconde source de revenu des ménages (Juillet 2021)                                                               

Graphique 12 : Evolution des revenus (Avril à Juillet 2021)                     
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Assistance reçue par les ménages pour faire face à leurs besoins 

Graphique 13 : Pourcentage des menages 

ayant recu une aide alimentaire (Avril à  Juil-

let 2021)                    

Graphique 14 : Proportion de menages 

ayant recu une assistance alimentaire 

par province (Juillet 2021)            

En juillet 2021, 9,4% des ménages ont reçu de l’aide 

alimentaire dans les deux Kasaï. Comparé à la période mai-juin 2021, 

cette proportion a diminué de 3,5%. Les ménages du Kasaï (10,0%) 

sont un peu plus nombreux a avoir bénéficié de denrées alimentaires 

gratuites que ceux du Kasaï Central (8,8%). 

En ce qui concerne l’aide financière, 19,8% des ménages de deux Kasaï 

ont reçu de transfert d’argent contre 14,1% à la période mai-juin 2021. 

Comme pour les denrées alimentaires, les ménages du Kasaï (28,6%) 

sont  les plus nombreux a avoir bénéficié de transfert d’argent que ceux 

du Kasaï central (11,0%). Ces transferts reçus proviennent 

principalement des organisations internationales (96,0%), des ONG 

(3,0%) et des autorités traditionnelles (1,0%).  Les  Organisations 

internationales ont intervenu respectivement auprès 97,2% et 92,7% 

des ménages de Kasai et Kasai central. Les ONG quant à eux ont 

intervenu auprès de 3,6% de ménages du Kasai Central et 2,8% de 

ménages du Kasai. Les autorités traditionnelles n’ont intervenu qu’au 

Kasai central (3,6%). 
Graphique 17 : Source de l’aide financière reçue par le ménage (Juillet 2021)            

Graphique 15 : Evolution de l’aide financière 

(Avril à Juillet 2021)  

Graphique 16 : Pourcentage 

des ménages ayant reçu une 

aide financière depuis mars 
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Si vous avez des questions concernant cette analyse, veuillez contacter    

Natasha Nadazdin, Directrice Adjointe natasha.nadazdin@wfp.org  

Enrico Pausilli, Chef de Programme  enrico.pausilli@wfp.org  

Marie-Claude Palata, VAM Officer                marieclaude.palata@wfp.org 

Aysha Twose, Chargée VAM & M&E               aysha.twose@wfp.org 

Boubacar I. Kountché, VAM/M&E Officer     kountcheboubacar.idrissa@wfp.org                                

mVAM Resources: 

Website:  https://dataviz.vam.wfp.org/ 

Blog:       mvam.org 

Toolkit:    https://

resources.vam.wfp.org/ 

 

 

Impact de l’épidémie COVID-19 sur la situation alimentaire des ménages 

Graphique 18: Evolution des prix de-

puis le mois de mars 2020              

(avril à juillet 2021) 

En terme de variation des prix de la nourriture depuis le mois de 

mars 2020, 82,9% des ménages enquêtés affirment avoir vécu une hausse 

au mois de juillet soit plus de 15 points comparer au mois d’avril .   

Pour la majorité des ménages (92%) la situation alimentaire et 

nutritionnelle continue de se dégradée comparée au premier trimestre de 

l’année  2021, il faut noter qu’il y a une augmentation d’environ 4,5 points 

comparée à la période de mai-juin. 

 

• La proportion des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre 
reste élevée pour la majorité des ménages dans les deux provinces 75% 
et reste stable  comparé au mois précédent l’enquête; elle est la plus 
élevé depuis janvier 2021 (60%).  

• L’indice de stratégie de survie est resté stable en comparant mai-juin et 
juillet 2021.  

• Les stratégies basées sur les moyens d’existence ont été largement 
adoptées surtout celles d’urgence. 

• La principale source de revenu des ménages demeure l’activité agricole, 
d’élevage ou de pèche (72,9%).  

• 9,4% et 19,8% des ménages ont  bénéficié  respectivement d’une 
assistance alimentaire et d’une assistance financière.  

Conclusions 

Institut National de la Statistique RDC 

Serge BOKUMA ONSITI      sbokuma@gmail.com  

Jeba Mukunda                       jmmukumda@gmail.com 

Boaz Mingiedi                        boazmingiedi@yahoo.fr 

Graphique 19: Evolution de la situation ali-

mentaire et nutritionnelle (avril à juillet 

2021) 


