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Points saillants 

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 mars 2022 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 20% des ménages enquêtés 

ont bénéficié d’une assistance au cours des 30 derniers jours. L'analyse a été faite par 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 et informatives. 

Crise dans les provinces du Kasaï et 
du Kasaï central 

 

Bulletin conjoint | mVAM & COVID | Mars 2022 
86.2% des répondants  sont touchés par l’insécurité alimentaire   

• Hausse des proportions des ménages avec une consommation pauvre à limite en mars (86,2%) en 
comparaison avec février.  

 

• Le niveau d’adoption des stratégies de survie d’urgence pour les mois de mars a augmenté par rapport au 
mois précèdent mais reste toujours élevé : 86%.  

 

• Près de 70%  des ménages de deux Kasai tirent leurs revenus de l’activité agricole, d’élevage ou de 

pèche.  

• 5,5%  des ménages ont bénéficié de l’aide alimentaire et 12,9% de l’aide financière.  

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. 
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• Comparativement au mois de janvier et février 2022, le pourcentage des ménages vivant avec une 

consommation alimentaire inadéquate ( pauvre et limite) a augmenté de 3% en mars (86%). Cette 

légère détérioration concerne les deux provinces,  on observe une augmentation de 6% pour le Kasaï 

et 4% pour la province du Kasaï Central entre Février et Mars.   

• Les territoires avec des proportions élevés des ménages ayant une consommation acceptable sont : 

Ilebo ( de 29% en février à 23,5% en mars); Luiza ( de 28% en février à 17% en mars) et Kananga 

avec 16% en février à 22% en mars.  

• La situation reste préoccupante avec des taux très élevés de consommation alimentaire pauvre à 

limite dans la majorité de territoires. Ceux avec les plus hauts pourcentage des ménages avec une 

consommation inadéquate sont à Kamonia; Luebo, Mweka, Demba; Dimbelenge et Luiza. 

• Les déplacés et les retournés sont parmi les catégories de population avec les plus haut scores de 

consommation alimentaire inadéquate au mois de mars. 

• Les ménages dirigés par une femme ont une consommation alimentaire inadéquate ( pauvre et limite) 

de 86% contre 87% pour les ménages dirigés par un homme.  

 

 

 

Score de Consommation Alimentaire (SCA) 

Score de consommation alimentaire par mois et par province                          

(janvier 2021 à mars 2022)   

Carte SCA pauvre par territoire (MARS 2022) 
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• Les pourcentage des ménages ayant eu recours a des stratégies de survies 

alimentaires au mis de mars (86%) connait une légère augmentation (2%) 

comparé au mois de février (84%). Ce pourcentage a baissé d’au moins 5% par 

rapport au mois de mars  2021 ou il était à 91%.    

•  La majorité des ménages enquêtés ( plus de 90%) ont opté pour consommer 

des aliments moins préférés/moins chères ou à diminuer la quantité de 

nourriture consommé lors des repas ou encore réduit le nombre de repas par 

manque de ressource ou encore  

 

Stratégies de Survie basée sur l’Alimentaire  

Stratégies de Survie basées sur les moyens d’existence 

La quasi-totalité des ménages (99%) 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) : 72% (mars) des ménages ont adopté les stratégies 

d’urgence: (72%) des ménages dirigés par un homme et 74% par une 

femme) . Légère baisse comparé au mois de février (75%) cependant stable par 

rapport à mars 2021. 

• Crise et stress : La proportion des ménages ayant adopté des stratégies de crise 

est en hausse depuis mars 2021  (16%); janvier ( 18%) et  février ( 23%) et mars 

(26%). Cette tendance est observée dans les deux territoire du Kasaï mais plutôt 

accentué au Kasaï. 

• Les raisons principales pour avoir fait recours aux stratégies sont : avoir accès à 

la nourriture (85%) suivi de l’accès aux  soins de santé puis l’accès aux 

services / produits éducatifs et . Ces données ont une tendance à la hausse 

comparé au mois précédent. n janvier puis à la baisse en février 2022. 
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Impact de la Covid-19 sur les  ménages et Protection (AAP) 

• En mars 2022 , 69,4% des ménages des provinces de 

Kasaï et Kasaï Central, ont tiré leurs revenus 

principalement de l’activité agricole, d’élevage et de la 

pèche. Comparé aux mois de février et janvier passés 

cette proportion a diminué de  près de 2%. Outre cette 

source, une proportion non négligeable des ménages a 

également tiré leurs revenus de l’emploi salarié des 

membres de ménages (16,1%) et du travail 

occasionnel ou spontané (13,1%).   

• Selon les données de mars près de 80% des ménages 

répondants rapportent que leurs revenues ont diminué 

depuis le début de la pandémie.  

  

 

 

• En terme de variation des prix de la nourriture depuis le 
mois de mars 2020,  79% des ménages enquêtés  affir-
ment avoir vécu une hausse.   

• En parallèle , plus de 84% des ménages on connu une 
dégradation de leur situation alimentaire et nutritionnelle. 
Ceci montre une tendance à la hausse de plus de 10% 
depuis le mois de décembre 2021, et une augmentation 
de 2 %par rapport au mois de mars 2021. Cette dégrada-
tion du statu alimentaire et nutritionnel concerne l’en-
semble de la communautés. 

• Les dépenses mensuelles moyenne pour l’alimentation 
s’élèvent à 140000 FC, celles pour les produits non ali-
mentaire (électricité, communication) à 41000FC. 

 

• 85% des ménages enquêtés connaissent l’existence de la 
ligne verte comme moyen par lequel ceux-ci peuvent 
adresser leur plaintes et feedback dont (, 12% la boite à 
suggestion.   
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Assistance reçue par les ménages pour faire face à leurs besoins 

• En mars 2022, 5,5% des ménages ont reçu de l’aide alimentaire dans les deux 

provinces de Kasaï et Kasaï central.  Une légère augmentation en comparaison 

avec le mois de février ( 4,4% des ménages). Mais le niveau reste toujours 

inférieur à celui du mois de janvier (9,3% des ménages).    6,2% des ménages 

au Kasaï ont bénéficié de l’aide alimentaire contre 4,8% de ceux du Kasaï 

central.  

• Pour ce qui est de l’aide financière, 12,9% des  ménages de ces deux provinces 

ont reçu des transferts d’argent dont 14,2% des ménages du Kasaï et 11,6% 

des ménages du Kasaï central. Comparé aux mois de février et janvier passés, 

la proportion des ménages bénéficiaires a sensiblement baissé dans le Kasaï. 

• Ces transferts reçus proviennent principalement des organisations 

internationales (95,8%)  et des ONG (3,9%).   
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Conclusions 
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• La proportion des ménages ayant adopté des stratégies d’urgence est en baisse 
comparé au mois de février. Cependant l’enquête montre que 74% des ménage 
dirigé par une femme ont adoptés des stratégie d’urgence. 

• 69%  des ménages de deux Kasaï tirent leurs revenus de l’activité agricole, d’éle-
vage ou de pèche, voir une diminution de 2% par rapport au mois précédent.  

• Près de 70%  des ménages de deux Kasaï tirent leurs revenus de l’activité agri-

cole, d’élevage ou de pèche, voir une diminution d’à peu près 2% par rapport aux 

mois de février et janvier.  

• 5,5%  des ménages ont bénéficié de l’aide alimentaire et 12,9% de l’aide finan-

cière.  

• Du point de vue du calendrier saisonnier, le mois de mars est un mois caractérisé 

par la saison de pluie ainsi elle représente pour la saison cultural B la préparation 

des terre, ceci pourrait expliquer l’augmentation des prix de certaine denrées ali-

mentaires tel que le mais, arachine niébé due à la baisse de disponibilité sur le 

marché.  

 
 

Si vous avez des questions concernant cette analyse, veuillez contacter   : 


