
                                                                                                     

1 
OXFAM – Mission en République Centrafricaine (RCA) 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

PROFIL DES MOYENS D’EXISTENCE  

ZONE PERIURBAINE DE BRIA 

 
 

 

 
 
 

Avril 2015 
 
 
 

Consultant : Faroukou GARBA  
 
 

 

 
"Cette analyse de l’économie des ménages a été réalisée avec l'aide de la commission 
humanitaire de l'Union Européenne. Toutefois le contenu de ce rapport relève de la seule 
responsabilité du consultant et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le 
point de vu de la commission de l'Union Européenne. 



                                                                                                     

2 
OXFAM – Mission en République Centrafricaine (RCA) 

 

Sommaire 

I. Description de la zone ..................................................................................................................................3 

II. Marchés de la zone d’étude .....................................................................................................................5 

III. Calendrier saisonnier ...............................................................................................................................8 

IV. Répartition de Richesse ...........................................................................................................................9 

V. Sources de Nourriture des ménages ................................................................................................... 11 

VI. Diversité alimentaire des ménages ...................................................................................................... 14 

VII. Seuil de survie et de protection des moyens d’existence (en % de besoins caloriques) .............. 14 

VIII. Sources de revenu ............................................................................................................................. 16 

IX. Revenu du seuil de survie et de protection des moyens d’existence en XOF ................................ 18 

X. Dépenses des ménages ........................................................................................................................ 19 

XI. Les dangers et risques liés au contexte ............................................................................................. 21 

XII. Stratégies d'adaptation ......................................................................................................................... 23 

XIII. Chronologie et classement des années .......................................................................................... 25 

XIV. Conclusions et recommandations  .................................................................................................. 26 

 

Tables des illustrations  

Figure 1:Sources FEWS Net en Centrafrique .......................................................................................................3 

Figure 2: Evolution du prix du manioc et du terme d’échange (Source : Surveillance OXFAM) .................7 

Figure 3: Calendrier saisonnier de la zone en temps normal ..........................................................................8 

Figure 4: Catégorisation socio-économique des ménages .......................................................................... 10 

Figure 5: Utilisations de la production agricole par les ménages ................................................................ 12 

Figure 6: Les sources de nourritures des ménages ...................................................................................... 13 

Figure 7: Diversification de l'alimentation des ménages au sein de la zone .............................................. 14 

Figure 8: Seuils de survie et de protection des moyens d'existence en nourriture ................................... 15 

Figure 9: Sources de revenus des ménages .................................................................................................. 16 

Figure 10: Les niveaux de revenus des ménages .......................................................................................... 17 

Figure 11: Seuil de survie et de protection des moyens d'existence .......................................................... 18 

Figure 12: Les sources de dépenses des ménages ....................................................................................... 20 

Figure 13: Sources de dépenses des ménages.............................................................................................. 21 

Figure 14: stratégies d'adaptation des ménages pauvres et très pauvres et leur importance ................. 23 

Figure 15: Stratégies d'adaptation des ménages nantis et moyens et leur importance ............................ 24 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

3 
OXFAM – Mission en République Centrafricaine (RCA) 

 

I. Description de la zone 

Le présent profil des moyens d’existence a été établi sur huit quartiers périurbains de la ville de BRIA à savoir 

Issa Ndéllé, Fadama, Amameu, Foulata, Moussa Gbadou, Bazanguéré, Gobolo1 et Ndrou 4. Ces quartiers 

présentent des caractéristiques rurales et ont été choisis afin de pouvoir saisir les réalités de la zone des 

moyens d’existence « Mines, cultures de manioc et arachide » car la situation sécuritaire n’ayant pas permis 

de visiter les villages. La ville de Bria, appartient administrativement à la préfecture de la Haute Kotto, dans le 

Centre-Est de la République Centrafricaine (Cf. Carte ci-dessous). Afin de pouvoir saisir les changements 

opérés dans les moyens d’existence des ménages, l’évaluation s’est portée sur l’année normale1 la plus 

proche ; désignée ici par les communautés et les services techniques comme étant l’année 2012-2013 

(d’octobre 2012 à septembre 2013). 

 

 
Figure 1:Sources FEWS Net en Centrafrique 

 

Les moyens d'existence des ménages dans cette zone sont intimement liés au secteur minier à savoir 

l’extraction de diamant et de l’or. Les sources de revenu varient selon le groupe socio-économique, avec une 

majorité des ménages pauvres engagés dans des activités minières, la vente de la main-d’œuvre agricole et 

l’exploitation du bois de chauffe. Les ménages les plus aisés sont orientés vers la production vivrière, l'élevage 

et les activités commerciales des minerais et des produits manufacturés. 

 

Les sites miniers sont généralement exploités pendant cinq à six mois d’affilés (de Janvier à juin) durant 

lesquels les investisseurs –ménages nantis et moyens- pourvoient deux repas quotidiens aux travailleurs. Les 

paiements sont effectués seulement quand l’exploitation du site est terminée et chaque travailleur étant 

rétribué proportionnellement à la quantité de diamant trouvée au cours des travaux. L’activité minière 

connait un pic pendant la saison sèche (Janvier-Juin) quand il est plus facile de creuser le sol. Toutefois, en 

                                                
1 Dans une année de référence on suppose que les gens couvrent leurs exigences énergétiques minimales. Il s’agit d’une année qui n’est ni mauvaise ni 

une excellente année en termes de production des ménages.  

Zone d’étude 
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temps normal, certains exploitants continuent l’activité de recherche minière pendant la saison des pluies 

avec l’usage de motopompes. 

 

Les revenus des ouvriers miniers sont très limités, premièrement parce que ces derniers ignorent pour la 

plupart la valeur réelle d’un diamant et que, même s’ils sont informés, ils sont obligés, souvent par contrat 

écrit, de vendre les diamants au prix proposé par le collecteur qui leur a fait crédit. En tant normal, un 

collecteur peut acheter un diamant d’un carat à 80 000 francs CFA (160 dollars) à un mineur puis le revendre 

200 000 à 300 000 francs CFA (400 à 600 dollars) à un bureau d’achat. Si l’ouvrier minier a loué du matériel au 

collecteur, comme une pompe à eau par exemple, les frais sont déduits de son revenu.  Le reste est divisé 

généralement à part égale entre d’une part le chef de chantier, autrement dit le mineur qui a débuté  

‘’extraction’’, et d’autre part, les cinq à dix mineurs qui composent le reste de l’équipe. L’argent du mineur est 

vite épuisé lorsqu’il y a des membres de ménages nombreux à nourrir. Du fait de leur manque d’éducation et 

de leur travail au jour le jour, les mineurs ont tendance à dépenser tout surplus éventuel en nourriture, en 

boisson et en biens de consommation au lieu de l’épargner ou de le réinvestir dans un meilleur équipement. 

 

En gros les conditions de vie et de travail des ouvriers miniers sont périlleuses. Le dur labeur physique est 

source d’épuisement, des hernies ainsi que des blessures et les accidents sont monnaie courante. Des 

mineurs meurent sous l’éboulement des parois des puits et certains plongeurs ne refont parfois pas surface. 

Beaucoup d’entre eux quittent leur village accompagnés de leur famille pour aller s’installer dans des 

campements de fortune près des mines, où ils sont encore plus vulnérables face à la malaria, et où ils 

contractent souvent des parasites après avoir bu l’eau de rivières souillées par leurs propres excréments et 

par les produits chimiques de traitement de l’or (cyanure). La prostitution sur les sites miniers entraîne des 

forts taux de VIH/SIDA. L’éducation souffre de la concurrence de la mine, les parents encourageant leurs 

enfants dès l’âge de onze ans à creuser ou à tamiser au lieu d’aller à l’école. L’impossibilité pour les mineurs 

artisanaux d’échapper à la pauvreté entrave le développement des zones minières et augmente le risque de 

voir des jeunes gens en quête d’une vie meilleure rejoindre les groupes rebelles. 

 

Bien que les moyens d'existence des ménages dans cette zone soient intimement liés au secteur minier, la 

production vivrière est aussi une activité importante. L’activité agricole est motivée d’une part, par la 

demande de produits alimentaires de la part du secteur minier et d’autre part, par le fait qu’elle se présente 

comme l’unique alternative crédible face à l’effondrement progressif du secteur minier (difficulté de l’activité 

minière à « nourrir son homme ». La superficie cultivée par ménage très pauvres et pauvres varie entre 0,25 

et 0,5ha tandis que pour les ménages nantis et moyens, elle varie entre 2-5ha.  

 

Dans cette zone, les conditions agro-climatiques sont très favorables à la mise en place des activités agricoles. 

En effet, la pluviométrie est abondante (autour de 1600 mm de pluie par an selon les données de l’ACDA) et 

les terres sont abondantes et fertiles. Les ménages cultivent majoritairement du manioc, de l’arachide, du 

tarot mais également des céréales comme le maïs et le riz. La culture associée est fortement développée au 

niveau de la zone et constitue une bonne pratique de gestion de fertilité et de réduction de la quantité de 

travail (une seule parcelle à entretenir versus deux à trois pour les cultures pures).  

 

Toutefois ce secteur souffre d’une absence d’équipements aratoires permettant de mettre en valeur des 

superficies importantes: charrue, bœufs de traits, semoir, motoculteurs etc. Aussi, il s’agit d’une zone 

forestière avec une forte présence des ennemis des cultures notamment les insectes tels que les chenilles, les 

mouches et les criquets qui entrainent parfois des pertes importantes des récoltes. Ce risque est renforcé par 

une faible présence des agents du développement agricole censés appuyer les agriculteurs à faire face aux 

attaques phytosanitaires. Aussi une des difficultés majeures des populations agricoles demeure l’absence des 

semences améliorées plus productives et ou tolérantes aux typologies d’infestations du contexte. 

La faune de la zone est assez riche et variée. La faune aquatique est constituée de plusieurs espèces de 

poissons au sein des cours d’eau. Bien qu’il n’existe pas de statistique sur la production de poisson, cela 

semble néanmoins importante au regard du constat des quantités livrées au niveau du marché de BRIA. Mais, 

les populations manquent non seulement des connaissances avérées dans le cadre de la technique de pêche 
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mais sont aussi mal équipées dans le cadre de la pratique de cette activité. Les processus de valorisation et de 

commercialisation actuels du poisson ne permettent pas aux pécheurs de rentabiliser leurs activités. Quant à 

la faune terrestre, elle se résume de nos jours à de petits et gros mammifères (porc-épic, lièvres, phacochères, 

antilopes, singes etc..). 

On note également la présence d’une faune aviaire assez variée (tourterelles, francolin, sarcelles, grands 

calaos, pintades, éperviers, etc.). Cependant, on assiste de plus en plus, à une régression considérable des 

ressources fauniques non seulement du point de vue des effectifs mais aussi et surtout de la diversité des 

espèces. Cela s’explique par la très grande pression anthropique, le braconnage commercial et la forte 

dégradation de l’habitat des animaux à travers les feux des forêts.  

 

Dans le domaine de l’élevage, les principales espèces d’animaux présentes dans la zone sont les bovins, les 

ovins et les caprins ; parmi lesquels les bovins sont les plus prisés et ce sont seulement les ménages moyens et 

aisés qui en possèdent (4 à 5 et 25 à 30 têtes respectivement). Cela leur permet de se procurer un revenu 

substantiel à travers la vente directe des éléments du troupeau sur le marché soit à travers la mise en place 

de l’activité d’embouche bovine. Cette activité est également mise à rude épreuve par la présence des 

maladies animales comme la peste des petits ruminants et péripneumonie contagieuse bovine qui entraine 

des pertes du cheptel. Aussi, l’insuffisance de l’encadrement technique des propriétaires d’animaux et 

l’absence des infrastructures sanitaires dans le cadre de la santé animale, renforcent les pertes occasionnées 

par les maladies. La présence des éleveurs transhumants soudanais et surtout tchadiens dans la zone, 

renforce d’avantage, le risque de contamination entre troupeaux locaux et transhumants.  

 

Au niveau de la végétation, la zone de Bria appartient aux domaines phytogéographiques de savane arborée à 

arbustive avec des galeries forestières le long des cours d’eau. On note la présence de hautes herbes, lianes et 

de fruits sauvages : le palmier raphia, le raisinier le bambou etc. Malgré ces potentialités importantes en 

termes de ressources naturelles, force est de constater que ces produits forestiers non ligneux ne sont pas 

suffisamment transformés et valorisés afin de constituer un levier de développement économique des 

ménages et de la zone. 

 

 

 

II. Marchés de la zone d’étude 

Le manioc, le maïs, le riz et le bétail sont les principaux produits vendus au niveau des marchés bien que les 

ménages vendent aussi du poisson, des produits des abats et des fruits sauvages. Les principaux flux 

commerciaux au niveau de la zone sont assurés par les commerçants soudanais d’une part et d’autre part par 

des commerçants de Bambari et des villages environnants. Le commerce avec le soudan est extrêmement 

lucratif avec notamment la présence quasi quotidienne d’importants camions chargés des produits 

manufacturés comme le thé, le sucre, les pattes alimentaires et des articles domestiques divers. Il parait qu’en 

retour, ces commerçants soudanais achètent des quantités importantes d’or et de diamant sur le marché 

frappé par la réglementation de Kimberley interdisant le commerce des minerais des zones en conflit. La 

présence des commerçants soudanais à lieu surtout pendant la saison sèche (de janvier à juin) ou 

l’accessibilité physique de la zone est meilleure en lien avec l’état des routes, mais également en lien avec 

l’importance de l’offre des produits miniers.  

 

 

 

 



                                                                                                     

6 
OXFAM – Mission en République Centrafricaine (RCA) 

 

 

 

Bien que les cours du diamant et de l’or ont considérablement chuté en raison de l’interdiction de leurs 

commercialisation, la demande « du marché noir » fait revivre le secteur avec le risque de renforcer le 

pouvoir des groupes rebelles et de faire perdurer la crise sécuritaire dans la zone. En plus de ces acteurs 

transfrontaliers, les marchés sont également fortement fréquentés par les populations des villages proches de 

Bria qui viennent s’approvisionner en poisson fumée ou en produits alimentaires de base. Ces populations à 

leur tour offrent du bétail et des produits animaux comme les abats mais également des produits forestiers 

non ligneux. 

Ces derniers mois, les prix des denrées alimentaires ont subi des fluctuations importantes. En effet, entre 

janvier et février 2015, les prix moyens du manioc est en hausse de 5%, le riz et l’arachide ont subi des 

hausses respectives de 31%, 47%. Cette situation est imputable d’une part à une baisse drastique de la 

production agricole et d’autre part aux restrictions du commerce en lien avec la situation sécuritaire précaire. 

Cette volatilité des prix des denrées alimentaires renforce le risque économique et restreint l’accessibilité 

économique des ménages à l’alimentation.  

Au niveau du marché à bétail on constate un net regain des échanges. En effet, malgré l’augmentation des 

prix des denrées alimentaires, les termes d’échange ont évolué de manière positive pour les propriétaires des 

cabris qui en vendent pour s’acheter des denrées alimentaires (+20% entre janvier février). L’augmentation du 

prix du manioc a été compensée par une hausse plus que proportionnelle du prix du cabri ce qui est à l’origine 

de cette hausse des termes d’échanges. 
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Figure 2: Evolution du prix du manioc et du terme d’échange (Source : Surveillance OXFAM) 

 

Le marché de la main d’œuvre local est constitué essentiellement des demandes dans le cadre de la main 

d’œuvre agricole de la part des ménages nantis ainsi que dans le cadre de la coupe du bois. En effet, on 

constate que certains ménages (nantis et moyens) emploient les membres des ménages pauvres et très 

pauvres dans le cadre la production du charbon de bois. Il faut également noter la demande de plus en plus 

forte dans le cadre des travaux domestiques à savoir la construction des maisons et la confection des 

chaumes. Le prix de cette main d’œuvre est revenu à son niveau habituel de 1500 FCFA depuis le mois de 

décembre et cela après une longue période de baisse liée à la crise sécuritaire et la baisse de la demande. Les 

communautés de Bria ont affirmé que la reprise de la main d’œuvre local est également liée à la baisse de 

l’offre émanant des saisonniers venant des villages alentours, qui ne sont pas rentré à Bria cette année en 

raison de la situation sécuritaire. 
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III. Calendrier saisonnier 

 

Figure 3: Calendrier saisonnier de la zone en temps normal 

Le calendrier ci-dessus montre les principales activités liées à l’agriculture, à l’exploitation minière, à la pêche, 

aux échanges commerciaux et au bétail pendant une année normale dans la zone d’étude. Nous pouvons 

diviser l’année en deux principales saisons et en fonction des activités clés des populations :  

La période de Mai à octobre dite « saison pluvieuse » et qui coïncide également avec la période de soudure 

agricole. C’est la période la plus difficile, spécialement pour les ménages des couches très pauvres et pauvres. 

En effet, pendant cette période, il n’y a plus de manioc et des céréales chez la majorité des ménages pauvres 

et très pauvres. Ils se rabattent alors sur les marchés pour satisfaire leurs besoins alimentaires à un moment 

où les prix des denrées alimentaires sont élevés (période de soudure). Les ménages des couches les plus 

pauvres contractent quelques fois des crédits sous forme d’avance sur la vente de la main d’œuvre pour 

acheter de quoi manger et semer. Cette période est indéniablement une période difficile aussi au niveau 

physique pour les ménages pauvres et très pauvres qui non seulement travaillent sur leurs propres champs 

mais également sur ceux des autres ménages plus riches. Un autre vecteur de difficulté réside également dans 
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la prévalence élevée du paludisme en cette période, ce qui nécessite souvent des dépenses très coûteuses 

pour les ménages (augmentation des dépenses). Aussi, la prévalence du paludisme participe de manière forte 

à une augmentation des cas de malnutrition infantile. Il s’agit aussi d’une période marquée par une forte 

densité d’activité au niveau des communautés qui mérite d’être prise en considération dans le cadre de la 

mise en œuvre des activités de sensibilisation communautaire en hygiène assainissement et protection.  

La période de chaleur, allant de Novembre à Avril, correspond à la période d’aboutissement des récoltes et 

de démarrage des travaux miniers. Cette période correspond à la période la moins chargée pour les ménages 

de la zone. A la faveur de la vente des récoltes, les ménages qui se sont endettés procèdent au 

remboursement de leur dette. Pendant cette période les ménages s’adonnent aussi à des activités 

rémunérées en espèce ou en nature, qu’elles soient agricoles ou non. Les activités agricoles impliquent la 

préparation des champs pour la campagne agricole prochaine et les autres types d’activité consistent surtout 

à des travaux de construction (maçonnerie ou confection de briques). C’est également une période pendant 

laquelle la pêche et les activités artisanales sont les plus pratiquées. Aussi, on note quelques départs des 

membres des ménages en exode principalement vers Bangui et Bambari afin de chercher du travail. 

Par ailleurs, l’activité phare qui marque aussi cette période est incontestablement la reprise des activités 

d’orpaillage et diamantifères. L’activité des mines implique plusieurs types d’acteurs : les équipes des ouvriers 

dont certains lavent la terre prélevées dans les fins fonds des trous, les creuseurs qui descendent dans une 

trentaine voir quarantaine de mètres sous la terre, les commerçants ou investisseurs qui paient les matériels 

de surcreusement et financent la nourriture des creuseurs et les acheteurs venant des divers contrées pour 

payer les métaux précieux. Le travail minier semble être organisé en fonction du genre. En effet, alors que les 

hommes constituent l’essentiel de la main d’œuvre qui creuse, les femmes constituent la main d’œuvre 

utilisée dans le cadre du travail de lavage de la terre extraite des mines. 

Les éleveurs transhumants tchadiens ou soudanais sont aussi de retour en cette période pour profiter de 

l’abondance du pâturage et de l’eau. Cette présence renforce la disponibilité et l’accès au lait et aux produits 

laitiers. Cela pourrait participer au renforcement de la qualité nutritionnelle des ménages au sein de la zone.  

 

IV. Répartition de Richesse 

La figure ci-dessous présente la catégorisation des ménages en groupes de richesse. Nous pouvons 

notamment y voir que les ménages des catégories de richesse moyenne et Aisé ne représentent que 30% de 

tous les ménages de Bria alors que les ménages pauvres et très pauvres représentent 70% (forte incidence de 

la pauvreté). Les principaux facteurs déterminant la pauvreté dans ce milieu périurbain reste particulièrement 

marqué la détention du capital bétail et le nombre de bras valides travaillant au niveau des mines de diamant 

et d’or. En effet, on constate de manière générale que les ménages les plus aisés comportent plus de 

membres que les ménages les plus pauvres (ceci est une tendance et il existe quelques ménages très grands 

parmi les familles les plus pauvres). Aussi, il existe une forte distinction entre les ménages plus pauvres et les 

plus nantis au niveau des activités minières. En effet, alors que les pauvres et très pauvres sont des ouvriers 

miniers (activité fortement risqué et à faible rendement) les ménages nantis et moyens pratiquent 

fondamentalement l’artisanat miniers ou le métier de collecteurs plus rentable et moins risquées.  

En outre, les critères les plus distinctifs qui permettent de faire la distinction entre les ménages pauvres et 

nantis demeure la possession de bétail et les surfaces cultivées. Même si l’activité agricole a pris de l’ampleur 

que récemment, les ménages de la zone d’étude, dans leur grande majorité se proclament de plus en plus 

comme des agro-pasteurs en raison de la participation substantielle de ces deux activités (agricoles et 

pastorales) dans les sources de revenu et les sources de nourriture.  
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Figure 4: Catégorisation socio-économique des ménages 

L’analyse comparative de la détention du capital bétail sur la base d’UBT (Unité de Bétail Tropical) montre une 

forte disparité entre les groupes socio-économiques. En effet, les ménages nantis et moyens possèdent 

environ 98% du total de bétail disponible dans la zone des moyens d’existence alors qu’ils ne constituent que 

30% des ménages. Cela confirme encore une fois de plus la loi de Pareto stipulant que dans une économie de 

concurrence pure et parfaite, 80% de la richesse appartient à 20% de la population et inversement, que 20% 

de la richesse appartient à 80% de la population.  

 

L’analyse comparative de la détention du capital cheptel entre les groupes socio-économiques montre que les 

ménages nantis possèdent cinq (5) fois plus de bétail que les moyens et respectivement 277 fois et 138 fois 

plus que les très pauvres et les pauvres. Toutefois cette disparité est beaucoup moins criarde lorsque l’on 

compare la possession du capital cheptel par capita. Ainsi, un individu issu d’un ménage nantis possède 3 fois 

plus de bétail qu’une personne issue d’un ménage moyen et 70 fois plus qu’une personne issue d’un ménage 

très pauvres.  

 

Par ailleurs, une des caractéristiques fondamentales de la différence entre les ménages demeure aussi la 

possession du capital productif notamment les filets de pêche et les motos utilisées dans le cadre des activités 

commerciales mais aussi dans le cadre de la production halieutique. La superficie cultivée est également un 

critère important de différenciation entre les ménages. On constate en effet que les ménages nantis cultivent 

vingt (20) fois plus de superficie que les ménages très pauvres. Cette différence dans le cadre de la mise en 

valeur des terres se répercutent au niveau de la production agricole.  

Les pourcentages des catégories socio-économiques pauvres et très pauvres cachent le fait que la majorité de 

la population vie dans les couches nantis et moyens. En effet, L’analyse comparative des individus au sein des 

catégories socio-économiques montre que, chez les ménages aisés et moyens (30% du total des ménages de 

la zone) s’y trouvent environ 53% des personnes vivant dans la zone d’étude. En revanche, au sein des 

ménages pauvres et très pauvres qui constituent 70% des ménages de la zone, on y trouve 50% des personnes 

vivant dans la zone.  
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Les catégories socio-

économiques  

 Catégorisation 

des ménages 

 Taille des 

ménages  

 Population de BRIA par 

catégorie socio-

économique 

 Pourcentage des 

catégories socio-

économiques   

Très Pauvres  40% 5 8119 21% 

Pauvres  30% 8 9743 26% 

Moyen  20% 15 12179 32% 

Plus Aisés  10% 20 8119 21% 

Total 100% 9 38160 100% 

Tableau 1: Répartition de la population au sein de catégorie socio-économiques 

 

 

V. Sources de Nourriture des ménages 

La figure 5 ci-dessous, montre que quelques soit la catégorie socio-économique, les ménages vendent une 

part importante de leur production agricole dans le but de satisfaire leurs besoins financiers. En effet, courant 

l’année de référence, au moins 50% de la production agricole avait été  destinée à la vente sur les marchés 

locaux. Cette vente concerne majoritairement les produits de rente comme le niébé, l’arachide et le sésame 

mais également la production de base qu’est le manioc.  

La vente de la grande partie de la production de manioc s’explique par les difficultés de conservation et de 

transformation. Par ailleurs, les communautés nous ont expliquée que c’est aussi l’intensité des besoins 

financiers qui les poussent à vendre leurs denrées alimentaires. En effet, comme l’a si bien dit le chef de 

quartier de Issa Ndéllé : « la production agricole se présente comme l’unique moyen concret pour se procurer 

un revenu immédiat et en l’absence d’une autre alternative on ne peut que la vendre même s’il faut encore 

racheter des aliments plus tard à un prix encore plus élevé ». Même si tous les ménages vendent une part 

importante de leur production agricole, il faut tout de même noter que les motivations et les périodes de 

vente varient en fonction des catégories socio-économiques. Si les ménages pauvres et très pauvres vendent 

leur production en Octobre et Novembre afin faire face aux dépenses de santé, scolarité et dans le cadre de 

l’organisation des fêtes de fin d’année ;  pour les ménages moyens et nantis, ce sont les dépenses dans le 

cadre de l’exploitation minière qui motivent les ventes. En plus les ventes effectuées par les ménages nantis 

ciblent la période où les prix commencent à augmenter (entre Janvier et février) alors que les pauvres 

vendent juste après les récoltes à un moment où les prix sont les moins rémunérateurs en octobre.  

Les ménages nantis et moyens essaient de conserver leur production en épluchant et en faisant sécher les 

tubercules de manioc afin de les revendre un peu plus cher qu’à la récolte.  
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Figure 5: Utilisations de la production agricole par les ménages 

La figure 5 montre également que la production agricole à elle seule couvre respectivement 240 et 170% des 

besoins alimentaires des ménages moyens et nantis, si elle est intégralement consommée. Pour les ménages 

très pauvres et pauvres, leur production agricole  couvre respectivement 49% et 165% de leurs besoins 

alimentaires. L’analyse de la productivité par hectare au sein de chaque catégorie socio-économique montre 

que, chez les ménages nantis, la productivité est deux (2) fois plus importante que chez les ménages très 

pauvres à cause (a) de l’utilisation des intrants agricoles dans le processus cultural et (b) du respect des 

itinéraires culturaux.  

Les pauvres sont capables de mettre en valeur de manière plus ou moins correcte une portion de 0,5 ha;  

permettant de couvrir également l’intégralité de leur besoin alimentaire sur base de leur production. De là on 

peut renforcer la sécurité alimentaire des ménages à travers un appui visant à augmenter les capacités 

productives des plus pauvres : exemple des équipements agricole permettant (a) mettre en valeur les 

superficies plus élevées et (b) d’assurer les respects des calendriers culturaux. Aussi, les appuis dans ce 

domaine devraient intégrés également des renforcements des capacités des ménages autour de  lutte 

intégrée contre les ennemis des cultures notamment les criquets, les mouches à travers l’utilisation des 

techniques de lutte biologique (association de cultures,  pesticides naturelles, etc. …..). 

La figure ci-dessous montre qu’en année normale, toutes les catégories socio-économiques arrivent à couvrir 

leurs besoins alimentaires et même à les dépasser. Alors que les ménages très pauvres arrivent à couvrir 

105% de leurs besoins alimentaires, les ménages pauvres, moyens et nantis quant à eux arrivent à couvrir 

respectivement 112%, 130% et 148% de leurs besoins alimentaires. Avec une couverture de 105%, les 

catégories les plus pauvres se situent autour d’un équilibre fragile en termes de couverture de leurs besoins 

et sont plus vulnérables face au risque alimentaire (risques climatiques et baisse de production) et au risque 

économique (flambée de prix des aliments et minerais). Ce qui renforce la différence dans le cadre de l’accès 

à l’alimentation entre ménages pauvres et riches en temps normal, c’est l’intensité et la nature des sources 

alimentaires. En effet, alors que chez les ménages nantis et moyens, c’est la production agropastorale et les 

achats alimentaires qui déterminent l’essentiel des leurs sources de nourriture, les pauvres et très pauvres 

par contre, font recours à des sources multiples comme à la production propre, le paiement en nature, les 
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achats sur les marchés locaux, les aides en nature et les produits de pêche afin de satisfaire leurs besoins 

alimentaires.  
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Figure 6: Les sources de nourritures des ménages 

La partie des rubriques de consommation appelée « dons et envois alimentaires» comprend principalement 

les dons entre membres de la communauté généralement des ménages riches vers les plus pauvres mais 

également les paiements des Zakats en tant qu’obligation religieuse. La figure ci-dessous montre également 

que le paiement en nature occupe une place importante dans le cadre de la couverture des besoins 

énergétiques des ménages pauvres et très pauvres : respectivement 38% et 24%. Etant donné que les 

paiements en nature sont généralement effectués à l’occasion des travaux de sarclage et des récoltes, la 

diminution éventuelle de l’offre de travail dans les champs des plus nantis constitue un facteur de 

vulnérabilité important pour les ménages pauvres et très pauvres. De là, la prise en compte de cet indicateur 

dans le cadre de la définition d’un système de surveillance permettra sans nul doute d’alerter de manière 

précoce par rapport à une éventuelle détérioration de la situation alimentaire des ménages pauvres et très 

pauvres. 

L’analyse des achats montre que les ménages de la zone dépendent de manière significative des marchés 

dans le cadre de la satisfaction de leurs besoins alimentaires (subsistance marchande) et cela quelque soit la 

catégorie socio-économique. En effet, les ménages très pauvres et pauvres dépendent respectivement des 

marchés à hauteur de 32% et 44% de leurs besoins alimentaires et les ménages moyens et nantis y tirent 

respectivement 54% et 79% de la couverture de leurs besoins alimentaires. Le fait que les ménages aient 

recours au marché dans le cadre de la satisfaction de leurs besoins alimentaires, les rend beaucoup plus 

vulnérables aux fluctuations importantes des prix des denrées. D’où la nécessité (a) de mettre en place un 

système de surveillance des risques liées au marché et (b) d’engager des réflexions sur définition des 

indicateurs de pouvoir d’achat présentés dans le cadre de la présente étude.  
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VI. Diversité alimentaire des ménages  

La figure ci-dessous sur la consommation des groupes alimentaires, montre qu’au niveau de la zone d’étude, il 

existe une forte présence des tubercules et des racines dans le régime alimentaire des ménages. Les céréales 

et les légumineuses viennent respectivement en deuxième et troisième position des aliments les plus 

consommées par les ménages. L’analyse de la consommation des neufs groupes alimentaires présents dans la 

diète des ménages montre que la diversification de l’alimentation des ménages est fonction de la richesse de 

celui-ci. En effet, sur les neufs (9) groupes alimentaires considérés, on remarque que les ménages nantis et 

moyens consomment huit groupes alimentaires.. Ils s’adonnent en effet à l’achat des aliments de 

complément dans un but de diversification de leur alimentation. Les ménages très pauvres et pauvres quand à 

eux consomment respectivement six (6) et sept (7) groupes alimentaires sur les neufs. On note une absence 

de consommation des œufs et des produits d’origine animale au niveau de leur ration alimentaire. De là ; la 

mise en œuvre des appuis dans le cadre l’aviculture mais également dans le cadre de la reconstitution sociale 

en cheptel bovine couplé avec des sensibilisations sur la consommation des protéines animale, devrait 

permettre aux ménages les plus pauvres d’améliorer d’avantage leur diversité alimentaire. 
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Figure 7: Diversification de l'alimentation des ménages au sein de la zone 

 

VII. Seuil de survie et de protection des moyens d’existence (en % de besoins) 

Pour rappel, dans le cadre l’analyse de l’économie des ménages et de la Outcome analysis, le concept de seuil 

de protection des moyens d’existence, désigne un niveau de gain (monétaire ou en nature) requis pour un 

ménage afin de pouvoir s’offrir des articles du panier des moyens d’existence à savoir : soins de santé, frais 

d’éducation, intrants pour l’élevage, et les petites quantités de vêtement, d’articles non essentiels tels que 

l’huile et le sucre, et les articles de base dans le ménage comme le pétrole. Quant au seuil de survie, il suppose 

un niveau de gain (monétaire ou en nature) requis pour qu’un ménage arrive à s’offrir toute la nourriture 
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dont les membres ont besoin pour mener une vie saine et active ; donc couvrir les 110% de leur besoin 

alimentaire annuel (les 10% ont été ajoutés pour prendre en charge les dépenses liées à la préparation des 

repas) 

Afin de faciliter la comparaison entre les groupes socio-économiques, l’ensemble des données ont été 

rapportées à une taille de ménage typique de 10 personnes pour chaque catégorie socio-économique. En 

convertissant les revenus gagnés par les ménages en ressources alimentaires (% des besoins en Kcal) on 

constate que courant l’année de référence (2012-2013), tous les ménages disposent des ressources 

alimentaires supérieures au seuil de survie qui est de 110% des besoins énergétiques annuels du ménages, 

mais disposent également des ressources dépassant les seuils de protection de leur moyens d’existence. 

En effet, les ménages très pauvres atteignent environ 250% de leur besoin alors que le seuil de protection de 

leurs moyens d’existence est de 230% de leur besoins soient un surplus de 20% pouvant servir au 

renforcement de leur moyen d’existence. La tendance en termes de seuil de protection et de survie est 

identique pour les autres groupes socio-économiques. Cette situation s’explique par le fait que l’année de 

référence a été une année de production moyenne au niveau de la zone d’étude. Ainsi courant cette année 

les déficits de survie ainsi que celui de protection des moyens d’existence sont nuls pour toutes les catégories 

socio-économiques.  

Toutefois, on constate que les ménages aisés atteignent le seuil de survie et celui de protection de leurs 

moyens d’existence sur la base leur seule production agricole, alors que les ménages très pauvres et pauvres 

ne peuvent atteindre ces niveaux qu’avec le concours de la vente de la main d’œuvre temporaire et l’activité 

d’orpaillage qui ne constituent pas de réelles opportunités en termes de développement mais plutôt des 

stratégies à risque. 
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Figure 8: Seuils de survie et de protection des moyens d'existence en nourriture 
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VIII. Sources de revenu 

Comme on peut s’y attendre, le revenu minier ainsi que la vente de la production agricole constitue en temps 

normal des sources importantes de revenu pour toutes les catégories socio-économiques. L’analyse des 

sources de revenu révèle des différences importantes entre les catégories socio-économiques. En effet, alors 

que la vente de la main d’œuvre agricole, la vente du bois ainsi que les revenus tirés de la vente des produits 

de ceuillette constituent des sources de revenus importantes pour les ménages pauvres et très pauvres, chez 

les ménages nantis et moyens, c’est le commerce et la vente du bétail et de la production agricole qui sont 

prépondérants. L’autoproduction agropastorale fournit environ 50% du revenu des moyens et nantis avec une 

contribution de l’élevage de 20% au coté de l’agriculture. L’importance du bétail comme déterminant de 

richesse, déjà démontrée auparavant, se confirme encore au niveau des ménages nantis: la vente du bétail 

définit en partie la différence de revenu entre les groupes socio-économiques. 

Chez les ménages très pauvres, les sources de revenus sont très équilibrées. On constate en effet que la vente 

de la main d’œuvre temporaire dans le cadre de l’agriculture ou dans le cadre de la construction participe à 

hauteur de 25% à la formation du revenu, l’exploitation minière participe à hauteur de 24% et la vente de la 

production agricole à hauteur 23%. Cette répartition équitable des sources de revenu traduit une certaine 

capacité à résister à un choc pouvant entamer un des postes des moyens d’existence. Chez les ménages 

pauvres, la vente de la production agricole constitue la principale source de revenu (38%) suivi de la vente de 

main d’œuvre agricole (20%) et le revenu minier (15%). 
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Figure 9: Sources de revenus des ménages 

Les communautés nous ont confié pendant les entretiens que les crises récentes concernant le commerce du 

diamant leur ont permis d’apprendre des leçons en termes de diversification de leurs sources de revenus. En 

effet, selon les chefs de quartier de Foulata « même si nous gagnons des milliards dans le cadre de l’activité de 

diamant, nous n’abandonnerons jamais l’activité agricole et d’élevage ». Cette citation montre que le 

processus de changement des mentalités et les rêves suscités par le diamant est entrain de se dissiper 

progressivement. Un autre facteur de changement dans le contexte des moyens d’existence des populations 

demeurent l’émergence des activités de cueillettes en ce sens qu’elles constituent de plus en plus, des 

sources de revenus émergeantes pour les ménages pauvres et très pauvres. 
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Aussi, le focus sur cette zone de moyens d’existence fait ici ressortir l’importance de la pêche dans l’économie 

des ménages ; cela pour pratiquement toutes les catégories socioéconomiques. Cette activité constitue une 

source importante de revenu et constitue une opportunité de lutte contre la pauvreté (développement de la 

pêche artisanale, transformation, pisciculture). 

L’analyse des niveaux de revenu des groupes socio-économiques montre des différences importantes et 

traduisent dans un certain sens, une société fortement inégalitaire. En effet, on constate que les ménages 

nantis, avec un revenu d’environ 4 725 000 FCFA par an, gagnent 19 fois plus que les ménages très pauvres et 

6 fois plus que les pauvres. D’autre part, on constate également des différences importantes de revenus 

même au sein des groupes très pauvres et pauvres. En effet, les ménages pauvres disposent de deux fois plus 

de revenu que les très pauvres. Le fait que les pauvres obtiennent deux fois plus de revenu que les ménages 

très pauvres permet de les considérer comme faisant davantage partie des « vrais cultivateurs » dans le sens 

classique du terme; alors que les ménages très pauvres formeraient plutôt une sortie de « salariat agricole ». 

Disons simplement que les différences de revenu ou de pauvreté entre les ménages sont non seulement de 

profondeur mais aussi de structure. En effet, plus souvent on a tendance à comparer ménages pauvres et 

ménages riches et on oublie les différences au sein des groupes « pauvres » qui sont pourtant notoires. 

En ramenant la même distribution du revenu au niveau des individus, la différence s’atténue un peu mais est 

toujours présente. En effet, l’analyse du revenu per capita montre qu’au sein des ménages très pauvres, une 

personne gagne en moyenne 48 630 FCFA par an alors qu’une personne au sein de la catégorie des nantis, 

gagne en moyenne 236 283 FCFA par an, soit cinq (5) fois plus. Par ailleurs, l’analyse comparative du revenu 

per capita et par jour montre qu’au sein des ménages très pauvres, une personne gagne en moyenne 135 

FCFA par jour alors qu’une personne au sein de la catégorie des nantis gagne en moyenne 650 FCFA par jour. 

On constate que les ménages très pauvres avec ces niveaux de revenu, sont de loin en dessous du seuil 

international de pauvreté se chiffrant autour de 521 FCFA soit 1$ par personne et par jour. En ce qui concerne 

les ménages nantis, ils sont au dessus du seuil de pauvreté. 
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Figure 10: Les niveaux de revenus des ménages 
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IX. Revenu du seuil de survie et de protection des moyens d’existence en XOF 

Dans le cadre de l’analyse de l’économie des ménages et de la Outcome analysis le seuil de protection des 

moyens d’existence désigne un niveau de gain (monétaire) requis pour un ménage afin de pouvoir s’offrir des 

articles du panier des moyens d’existence à savoir : soins de santé, frais d’éducation, intrants pour l’élevage, 

et les petites quantités de vêtement, d’articles non essentiels tels que l’huile et le sucre, et les articles de base 

dans le ménage comme le pétrole. Quant au seuil de survie, il suppose un niveau de gain (monétaire) requis 

pour qu’un ménage arrive à s’offrir toute la nourriture dont les membres ont besoin pour mener une vie saine 

et active ; donc le revenu nécessaire pour l’achat des aliments permettant de couvrir les 110% de leur besoin 

alimentaire annuel. 

Afin de faciliter la comparaison entre les groupes socio-économiques, l’ensemble des données sur les revenus 

des ménages ont été rapportées à une taille de ménage typique de 10 personnes. L’analyse du graphique ci-

dessous montre que pour un ménage très pauvre de 10 personnes, le revenu est d’environ 520 000 FCFA par 

an en sommant toutes ses sources de revenu et de nourriture. Le revenu du seuil de survie quant à lui se 

chiffre à 272 500 FCFA par an. Il ressort alors que toutes les catégories socio-économiques disposent courant 

l’année de référence d’un revenu supérieur au seuil de survie. Courant l’année de référence, aucun ménage 

ne possède de déficit de survie et cela est à mettre à l’actif de la bonne campagne agricole et mais également 

minière. 

 

Il ressort également du graphique ci-dessous que le revenu du seuil de protection des moyens d’existence est 

fonction de la catégorie socio-économique. En effet alors que les pauvres ont besoin d’un niveau de revenu 

de 412 500 FCFA pour protéger leurs moyens d’existence, les ménages nantis quand à eux ont besoin de 607 

300 FCFA. Courant l’année de référence, on constate que les niveaux de revenus pour toutes les catégories 

socio-économiques sont supérieurs aux différents seuils de protection des moyens d’existence. Pour ce faire, 

courant l’année de référence aucune catégorie socio-économique ne dispose de déficit de protection de 

moyens d’existence. Toutefois, l’équilibre pour les plus pauvres est fragile puisque reposant sur le travail 

occasionnel , la vente du bois et dons alimentaire et zakats qui reste très aléatoire au niveau de la zone. 
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Figure 11: Seuil de survie et de protection des moyens d'existence 



                                                                                                     

19 
OXFAM – Mission en République Centrafricaine (RCA) 

 

 

X. Dépenses des ménages 

Les dépenses alimentaires de base ainsi que les achats d’équipements ménagers constituent les principales 

sources de dépense des ménages pauvres et très pauvres alors que chez les ménages nantis et moyens on voit 

apparaitre des depenses importantes dans le cadre de la production agropastorale. Les dépenses en 

investissement constituent entre entre  15% et 20% des dépenses totales des ménages moyens et nantis. Les 

investissements dans le domaine agropastorale incluent les dépenses en compléments alimentaires pour 

bétail, les vaccins, les traitements, le sel pour les animaux et l’achat des animaux de remplacement. Les 

dépenses d’investissement intègrent également le paiement pour le labourage, désherbage, le paiement des 

bergers qui sont toutes des tâches opérées par les catégories plus pauvres. L’achat de fertilisants et pesticides 

n’est pas typique dans la zone. 

 

Le facteur qui frappe de plus en plus dans le poste des dépenses des ménages demeure les dépenses de 

communication notamment l’achat des crédits téléphoniques et le transport désignés sous la rubrique 

« Autres ». En termes de proportion, cette dépense est beaucoup plus importante chez les ménages moyens 

et nantis (15% à 10%) que chez les plus pauvres (7% à 8%). Il s’agit notamment des dépenses liées de manière 

forte à la pratique de l’activité commerciale neccessitant des déplacements et des appels téléphoniques 

importants.  

 

Aussi, on remarque la présence des dépenses d’éducation chez toutes les catégories socio-économiques et 

cela varie entre 2% et 9% du total des dépenses des ménages. Les dépenses dans le domaine de la santé sont 

également présentes chez toutes les catégories socio-économiques avec une part variant entre 12% et 20%. Il 

semble que les dépenses dans le cadre de l’éducation augmentent à mesure que le ménage est riche, et 

inversement en ce qui concerne les dépenses de santé qui augmentent en valeur relative à mesure que le 

ménage est pauvre.  

 

Cependant, on constate qu’en valeur absolue, les ménages nantis et moyens dépensent deux à trois fois plus 

que les ménages pauvres et très pauvres pour accéder aux services sociaux de base, à savoir l'éducation et les 

soins de santé. D’une part, la différence du niveau de dépense liée à l’éducation s’explique par la capacité, ou 

non, à faire face aux coûts liés à la scolarisation d’un enfant au secondaire dans la ville principale de la 

commune. 

 

Alors que la rubrique « cadeaux » constituée essentiellement des dons entre les ménages et des dépenses de 

fêtes, sont présentes chez toutes les catégories, les dépenses en termes d’impôt est quasiment absent des 

sources de dépenses des plus pauvres.  
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Figure 12: Les sources de dépenses des ménages 

Le graphique 13 ci-dessous montre que les dépenses des catégories socio-économiques suivent la même 

tendance que les revenus. Les ménages nantis dépensent des montants trois (3) plus élevés que pour les 

ménages pauvres et dix neuf (19) fois plus que pour les ménages très pauvres. Ces écarts importants au 

niveau des dépenses sont intimement liés aux dépenses dans le cadre de l’investissement dans le secteur 

agropastoral mais aussi dans le cadre des activités minières en termes de paiement de nourriture aux 

travailleurs. L’analyse des dépenses per capita, montre qu’au sein d’un ménage nantis, un individu 

dépenserait environ 145 000 FCFA par an soit 3 fois plus que pour un individu issu d’un ménage très pauvre et 

1,5 fois plus que pour un ménage pauvre. 

D’autre part, la différence dans les dépenses des catégories socio-économiques résident dans le fait que les 

ménages les plus nantis dépensent des montants importants dans le cadre des services sociaux comme 

l’éducation mais également dans les équipements ménagers afin d’assurer une qualité de vie.  

Aussi, les ménages nantis et moyens dépenses des montants importants dans le cadre des produits comme le 

savon et les pattes dentifrice, sont des produits nécessaires dans le cadre de l’hygiène vestimentaire et 

corporelle. Cela expliquerait dans un certain sens le fait que les ménages nantis et moyens dépenses des 

proportions moindre de leurs revenus dans le domaine de la santé.  
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Figure 13: Sources de dépenses des ménages 

XI. Les dangers et risques liés au contexte  

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, le contexte de l’étude est caractérisé par quatre (4) 

typologies de risques : 

• Les risques sécuritaires. C’est le risque majeur actuellement. Il est caractérisé d’une part le braquage 

des populations de la part des éléments armés des ex-Séleka et des attaques sporadiques des 

éléments rebelles du LRA venant du Nord de la République Démocratique du Congo. Ces mouvements 

rebelles pillent les populations de leurs biens et s’adonnent également aux pillages des mines de 

diamants qui constituent des sources de financement important de leur mouvement. Ces incursions 

entrainent de manière sporadique des mouvements des populations des villages vers les centres 

urbains donc une situation humanitaire difficile à gérer par les populations d’accueil sans appuis 

extérieur. 

Par ailleurs les nombreuses exactions commises par la Séleka considérée comme un mouvement pro-

musulman, courant 2013, a entrainé des très fortes tensions inter confessionnelles au niveau de la 

zone. Le risque de résurgence de ces affrontements religieuses sont encore présents dans le contexte 

et constitue une menace sérieuse si des actions concrètes de prévention ne sont mise en œuvre. Il 

faut noter que dans la logique de prévention des conflits confessionnels un comité interreligieux de 

dialogue est mise en place afin d’entreprendre des actions de sensibilisation à la tolérance. 

• Risques économiques et de marché. Ces risques se matérialisent d’une part par les fluctuations 

saisonnières des prix des denrées alimentaires liées à une inadéquation de l’offre et de la demande. 

En effet, en période hivernale, la zone est difficilement accessible ce qui limite l’approvisionnement 

correct des marchés et une pression inflationniste sur les prix. Aussi le fait que les populations dans 

leur grande majorité vendent une bonne partie de leurs productions agricoles (autour de 50%) à la 
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récolte, ils se trouvent à racheter des denrées pendant cette période de difficulté dans le cadre de 

l’accès à la zone. Cela a pour conséquence de renforcer la hausse des prix des aliments en cette 

période. Ces pressions inflationnistes sont de nature à limiter l’accès à l’alimentation particulièrement 

pour les ménages pauvres et très pauvres. Les communautés nous ont également affirmé que la 

hausse des prix des denrées alimentaires pendant la période de soudure relève aussi de la stratégie 

commerciale des commerçants locaux qui consiste à limiter l’offre pour créer une augmentation des 

prix : la spéculation.. 

D’autre part, l’érosion des moyens d’existence des ménages en lien avec la perte du cheptel qui 

constitue une sorte « d’épargne sur pieds » (prévalence des pathologies animales) et l’application de 

la réglementation de Kimberley sur la commercialisation du diamant ont eu des conséquences 

importantes. En effet, ces facteurs ont entrainé une baisse du pouvoir d’achat des ménages et 

menacent leur sécurité alimentaire.  

Enfin, les ménages de la zone sont également confrontés à des difficultés d’accès aux crédits en raison 

de l’absence de toute institution financière et de la réduction des prêts entre ménages (lien avec la 

situation sécuritaire). Cela a pour effet de limiter les capacités d’investissement des ménages dans le 

cadre de la pratique des activités économiques.  

• Risques sanitaires dans la zone. Même s’il est difficile de considérer le paludisme comme une maladie 

à potentiel épidémique, il a été cité par les communautés comme étant un risque sanitaire majeur 

avec pour  corollaires la réduction de la main d’œuvre dans cadre des travaux champêtres ainsi 

qu’une augmentation des dépenses de santé au détriment de l’achat de la nourriture pour les 

ménages pauvres et très pauvres. Le paludisme participe à la baisse de la productivité des ménages et 

à l’érosion du pouvoir d’achat.  

D’autre part, on note aussi la présence des maladies comme le VIH Sida en lien avec le phénomène de 

prostitution qui s’est développé autour des mines d’or et de diamant. Il s’agit d’un risque sanitaire 

majeur qui compromet à termes la sécurité alimentaire des ménages victime de cette maladie.  

• Risques climatiques et environnementaux. Le risque des précipitations excessives menant à un sol 

saturé en eau ou au un pourrissement des tubercules et racines est un risque important de perte des 

récoltes. Aussi, les changements climatiques aidant, I ‘installation précoce de la saison des pluies par 

rapport à habituellement peut entrainer parfois des perturbations dans le cadre de la mise en place 

des cultures et des baisses de récoltes, comme cela avait été en 2011. Ces dernières années, les 

communautés ont été confrontées à des problèmes phytosanitaires nouveaux dans la zone à savoir la 

présence des groupes de criquets et des chenilles qui constituent des risques majeurs pour les 

récoltes. Chez les animaux, la prolifération des pathologies animales est un problème récurrent. En 

effet, il y a des années où des épidémies se déclarent et  provoquent des pertes élevées de bétail et 

une baisse de la production laitière. Les propriétaires de bétail locaux accusent les transhumants 

tchadiens d’être à l’origine des contaminations. 

Malgré tous ces risques rattachés au contexte, Il est cependant possible d’avoir une vision positive de 

cette situation. En effet, les ménages riches continuent à investir dans l’agriculture et répartir leur 

production entre la culture et le bétail leur permettant de réduire le risque. Le bétail offre du pouvoir 

d'achat quand les récoltes échouent.  
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XII. Stratégies d'adaptation 

Confrontés aux différents problèmes et ou à la survenue des risques  cités plus haut, les ménages répondent 

différemment, selon leur capacité, la nature du problème et la période. Les réactions et stratégies principales 

sont résumées dans le graphique ci-dessous qui illustre aussi le jugement des ménages pauvres et très 

pauvres de l’importance et la fréquence d’utilisation de ces stratégies. 

 

Figure 14: stratégies d'adaptation des ménages pauvres et très pauvres et leur importance 

• Vente de la main d’œuvre local- C’est sans doute la stratégie la plus utilisée par les ménages pauvres 

et très pauvres en situation de crise. Mais cette opportunité diminue si l’année est mauvaise. Il 

semble possible à dire d’acteurs de travailler le même nombre de jours pour un paiement plus bas ou 

de travailler plus pour garder le même niveau de paiement qu’en année normale.  

• Intensification de l’activité de pêche. C’est une stratégie utilisée par les ménages pauvres et très 

pauvres en cas de mauvaise année afin d'augmenter le revenu provenant de la vente du poisson. 

Cependant, leur capacité à le faire est limitée car les marchés de la zone peuvent ne pas tout absorber 

et il n'existe aucun moyen par lequel ils pourraient réfrigérer et conserver le poisson frais qui permet 

de mieux rentabiliser les captures. En situation difficile, les pêcheurs disent ne pas épargner les 

alevins, ce qui est de nature à compromettre l’existence des ressources halieutiques à termes. Cette 

pratique soulève la pertinence de mettre en place des séries de formation sur l’activité de pêche afin 

de la rendre durable.  

• Vente du bétail et volaille. Ils vendent plus de bétail ou de la volaille, s'ils en possèdent suffisamment.  

Cependant, s’il est possible d’éviter de vendre le bétail, les ménages vont trouver d’autres moyens car 

vendre un peu plus de tête de bétail peut conduire à une décapitalisation complète. Des ventes de 

bétail ou de volaille non prévues en grande quantité est un indicateur de crise avancée. 
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• Intensification de la cueillette.  Les ménages pratiquent davantage la cueillette. Cependant, cette 

stratégie est fonction de la disponibilité des produits de cueillette comme champignons, raphia et le 

« Nguiriki » (qui diminuent souvent dans une mauvaise année).  

Au niveau des ménages nantis et moyens, les stratégies tournent autour de la réduction des dépenses donc 

de la gestion de portefeuille en situation d’incertitude. Les principales stratégies sont résumées dans le 

graphique ci-dessous.  

 

Figure 15: Stratégies d'adaptation des ménages nantis et moyens et leur importance 

• Réduction du taux de paiement des travailleurs. Les ménages nantis et moyens qui sont les premiers 

demandeurs de la main d’œuvre dans le cadre des travaux agricoles ou dans le cadre des travaux 

domestiques ont affirmé qu’ils réduisent soit le taux de paiement ou le nombre de travailleurs dans le 

cadre d’une mauvaise année. En effet, ils ont affirmé que si la production est mauvaise ou s’ils n’ont 

pas pu mettre en valeur des superficies plus importantes, les besoins en termes de main d’œuvre se 

trouvent de facto réduits. Mais comme l’offre de travail provenant des ménages pauvres et très 

pauvres est encore plus importante, les ménages nantis et moyens diminuent le taux de paiement 

afin de réaliser des économies substantielles. Mais cette stratégie des ménages les plus aisés est de 

nature à éroder de manière considérable les sources de nourriture et de revenu des plus pauvres qui 

dépendent du travail local à hauteur de 40% pour la satisfaction de leur besoins alimentaires et à 

hauteur de 20 à 30% en termes de sources de revenus. 

• Augmentation des ventes des animaux issus du troupeau. Les ménages les plus aisés disposant du 

troupeau vendent quelques têtes en cas de mauvaise année afin de compenser les pertes de revenus. 

En générale ils vendent des gros ruminants notamment les bœufs de 3 à 4 ans,  à un moment ou les 

prix sont les plus rémunérateurs (Octobre à Décembre). Il arrive également que les propriétaires du 

troupeau vendent les femelles en fin de cycle de reproduction comme stratégie de gestion du 

troupeau. 
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Dans cette région dépourvue de système bancaire, les populations voient en l’achat des animaux, une 

façon de sécuriser leurs ressources financières mais également d’en augmenter sa valeur. 

Fondamentalement, même si les populations se proclament comme étant des miniers ou certains 

comme des agriculteurs ou des  commerçants, ils dépendent de manière forte de l’activité d’élevage. 

 

XIII. Chronologie et classement des années  

Le tableau ci-dessus montre la perception des villageois des cinq dernières années. ‘1’ signifie une année 

exceptionnellement mauvaise pour la sécurité alimentaire des ménages, ‘2’ une année mauvaise, ‘3’ une 

année moyenne ou passable, ‘4’ une bonne année et ‘5’ une excellente année. 

Il ressort de cette analyse que les ménages ont eut une succession des bonnes années (2010 à 2012) en 

termes de production agricole et dans le cadre et surtout au niveau des l’exploitation minière. Les mauvaises 

années ce sont succédées depuis que la situation sécurité s’est éclatée suite des évenement de 2013. (Cf. 

Tableau ci-dessous). 

Année Performance 

annuelle 

Evénements 

2014 1-2 − Mauvaise production agricole en  lien avec l’accès limité aux champs de culture suite 

à la situation sécuritaire ;  

− Difficulté dans le cadre de l’accès économique aux intrants agricoles 

(phytosanitaires et semences), limitation de l’encadrement technique de la part des 

services : départ de la majorité des agents des services agricoles 

− Attaque des champs par les criquets et autres animaux sauvages comme les singes  

− Maladie chez les petits ruminants notamment la peste quia occasionnée des pertes de 

nombreuses pertes du petit troupeau des ménages 

− Infestations des récoltes et attaques des criquets sur la production  

− Chute des prix des produits locaux en lien avec la limitation de l’accès à la zone par de 

nombreux commerçants  

2013 1-2 − Insécurité et baisse de l’accès aux champs à la main d’œuvre et diminution de la 

production agricole ;  

− Prolifération des maladies chez les plantes à savoir : les attaques de la rosette et la 

mosaïque du manioc ;  

2012 3-4 − Bonne production agricole pluviométrie suffisante et bien repartie et absence de 

toutes infestations des cultures;  

− Libre circulation des personnes dans le cadre de la pratique des activités agricoles ;  

− Bonne campagne pastorale avec une bonne disponibilité de pâture et faible 

prévalence des maladies au niveau du bétail 

2011 4-5 − Excellente production agricole des ménages : faible infestation des cultures et 

absence des maladies chez le bétail ;  

− Bonne commercialisation  de produits miniers dans la zone  et libre circulation des 

personnes et des biens 

− Présence des conflits interethnique très localisé et de faible intensité 

2010 4-5 − Excellente production agricole des ménages : faible infestation des cultures et 

absence des maladies chez le batail ;  

− Bonne commercialisation  de produits miniers dans la zone  et libre circulation des 

personnes et des biens 
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− Présence de nombreux commerçants dans la zone  

 

XIV. Conclusions et recommandations  

• Les recommandations à court terme 

Le pouvoir d’achat des ménages très pauvres est faible (un revenu annuel moyen per capita en dessous 

50.000 XOF soit moins de 0,27$US par personne et jour). Cela ne permet pas aux ménages de satisfaire leur 

besoins essentiels (nourritures santé) notamment pendant période de soudure avec des fortes prévalences de 

paludisme. De là, une intervention dans le cadre des transferts monétaires sous la forme des filets sociaux  se 

présente comme une stratégie permettant de justement de renforcer le pouvoir d’achat des ménages pauvres 

et très pauvres.  

Compte tenue de la volatilité des prix des denrées alimentaires notamment courant la saison pluvieuse la 

mise en place d’un système surveillance basé sur le suivi des indicateurs de marché et du pouvoir d’achat des 

ménages demeure une action pertinente à mettre place afin d’anticiper sur toute détérioration de la sécurité 

alimentaire des ménages dans les mois à venir. Dans ce domaine, et au regard de l’accessibilité difficile à la 

zone, une approche de surveillance communautaire du type Système Communautaire d’Alerte Précoce et de 

Réponse aux Urgences semble plus adapté.  

L’accessibilité physique de la zone est pénible en toutes saisons de l’année mais particulièrement 

« impossible » pendant l’hivernage. Cette situation entrave la bonne circulation des populations et affecte du 

coup l’approvisionnement régulier des marchés locaux et des ménages en denrées de premières nécessités. 

De là, il est nécessaire d’envisager des actions visant à réduire les risques économiques liées aux fluctuations 

des prix: exemple de la promotion du stockage et la conservation via des banques  alimentaires 

communautaires ou à travers des actions d’appuis directs aux commerçants pour renforcer les 

approvisionnements avant la saison des pluies. Cette dernière proposition d’appuis aux commerçants doit se 

faire dans le cadre d’une entente devant permettre d’atténuer les fluctuations des prix des denrées 

alimentaires de base.  

• Recommandations à moyen terme 

L’analyse des sources de nourriture des ménages, montre une faible consommation des aliments d’origine 

animale notamment le lait, les oeufs et la viande. Afin de participer au renforcer de la consommation des 

aliments d’origine animale, il est recommandé de mettre en place des appuis dans le cadre de la production 

l’avicole et d’élevage ainsi que des séances de sensibilisation sur la consommation des aliments comme les 

œufs et la viande. Cette approche d’intervention permettra de renforcer la qualité de la nutrition des enfants 

et des femmes enceintes et allaitantes.  

En ce qui concerne les appuis dans le cadre de l’élevage, il est important de mentionner que tout appui dans 

ce sens devrait prioriser des activités comme la reconstitution du capital bétail (bovines) devant permettre 

aux ménages d’assurer une production laitière mais également de faire un lien avec l’agriculture avec la 

disponibilité des animaux de labour. Ce type d’appui se mettra en place à travers une méthodologie de 

rotation des Kits de bovins entre plusieurs bénéficiaires. Ce type d’appui permettra de faire sortir les ménages 

de la catégorie des très pauvres vers les catégories moyens à nantis.  
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Une intervention de cette nature devrait également prendre en compte les problématiques liées à la santé 

animale : formation sur la complémentation stratégique  et la prophylaxie et la diffusion des services de soins 

vétérinaires. Pour ce dernier point, et au regard de la faible disponibilité des agents vétérinaires et des 

infrastructures sanitaires, un accent particulier devra être mis sur la formation des compétences 

communautaires tels que les auxiliaires para- vétérinaires ainsi que leur équipement. Cela permettra de 

répondre de manière locale aux problèmes liés à la santé animale dans la zone avant toute détérioration 

possible.  

Il est ressorti des analyses précédente que la zone de Bria offre des opportunités importantes pour la pratique 

des activités agricoles (potentialités en terre et pluviosité du contexte : 1600 mm par an). Il est également 

ressorti que la capacité de mettre en valeur une superficie est beaucoup plus importante que la superficie 

possédée. De là,  il s’avère nécessaire de soutenir les ménages pauvres et très pauvres à travers notamment la 

mise à disposition du matériel végétal adapté au contexte de pluviosité de la zone mais également de les 

équiper en matériels aratoires comme les charrues. Les appuis dans ce domaine peuvent être envisagés sous 

d’unités autogérées par les organisations des producteurs; par exemple à travers des banques semencières et 

d’intrants agricoles en relation avec des multiplicateurs semenciers dans le cadre de préservation de la qualité 

du matériel végétal.  

Par ailleurs, l’analyse des risques et des dangers a fait ressortir que les pressions parasitaires constituent des 

menaces récurrentes dans le cadre de la pratique des activités agricoles. Un appui dans le cadre du 

renforcement des capacités techniques des populations dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis 

des cultures est particulièrement important à initier : formation des brigadiers phytosanitaires, vulgarisation 

des techniques de lutte biologique. D’autre part, les questionnements liés au stockage et conservation du 

principal produit de la zone à savoir le manioc mérite d’être traité et pris en compte dans le cadre des projets 

de sécurité alimentaire. Pour ce faire la structuration et renforcement des capacités  techniques des 

producteurs autour de la gestion des récoltes et transformation du manioc en gari devraient être des pistes 

intéressantes. 

• Recommandations à long terme 

Les ressources fauniques et flaurique de la zone des moyens d’existence est en dégradation ces dernières 

années en raison des pressions fortes liées l’exploitation du bois, les feux de brousse et le braconnage 

commercial. Cette situation est de nature à favoriser le processus de dégradation de la végétation et de 

conduire à termes à une disparition de produits des abats et de cueillette si aucune compensatoire ou de 

réhabilitation/protection des ressources n’est entreprise à court terme. Il est alors recommandé de mettre en 

place des actions de sécurisation et de réhabilitation et reconstitution de la faune et de la flaure.  

Cette action devra être portée par les communautés et les services techniques afin de pouvoir s’inscrire dans 

une certaine durabilité. Aussi, en lien avec l’importance que revêt l’activité de cueillette dans les sources de 

revenu et de nourriture des ménages pauvres et très pauvres, il est recommandé de travailler dans le cadre 

(1) de la valorisation des produits forestiers non ligneux  et (2) d’accompagner le mécanisme d’accès aux 

marché pour la ….. et le Nguiriki qui est cueillis en quantité importante par les ménages. 

Les activités d’auto emploi pour les ménages pauvres et très pauvres sont constituées pour une part par les 

activités de pêche. Cette activité s’intègre également dans le cadre des stratégies d’adaptation des ménages 

pauvres et très pauvres. Mais elle reste confrontée à des difficultés comme l’absence d’équipement de la part 

des plus pauvres mais souffre également d’une faiblesse d’organisation autour du secteur qui ne permet pas à 

l’activité de « nourrir son homme ». Il s’avère alors nécessaire d’envisager d’équiper des ménages en 

matériels de pêche notamment les filets mais surtout d’envisager une structuration des pêcheurs afin de leurs 

permettre de rentabiliser leurs activités : focus sur la commercialisation et la conservation des captures.  
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ANNEXE 1 : Composition  de l’équipe d’évaluation d’enquêteurs  

 

Consultant principal et coordinateur de l’étude :  

 

• Faroukou GARBA  

 

Participants services techniques :  

 

• Monsieur Barnabé Service technique du développement agricole de BRIA  

• Monsieur Pierre Service de l’action sociale de Bria  

 

Enquêteurs recrutés dans le cadre de l’étude :  

 

• Monsieur Abdel Bassid 

• Mademoiselle Elmackine El ALAOUIA 

• Monsieur Khalil NAMOU 

• Mademoiselle Lydia  PLESSE 

• Monsieur Hassane  

• Monsieur Constant  

• Monsieur Eusèbe  

 

Contributeurs OXFAM GB  

 

• Monsieur Dieu béni Bonbogna superviseur de projet OXFAM GB 

• Monsieur Therance Vivaldi zarambaud, Assistant team Leader OXFAM GB 

• Monsieur Pierre Aristide Wenceslas YAMEOGO team leader chez OXFAM GB 

 

 

ANNEXE 2 : Liste des quartiers visités dans le cadre de l’étude  

 

1. Fadama  

2. Issa N’déllé 

3. Amameu 

4. Bazanguéré 

5. Gobolo1  

6. Ndrou 4 

7. Moussa Gbadou 

8. Foulata  


