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1 Le travail de terrain de ce profil a eu lieu en octobre-novembre 2015. L’information présentée fait référence à l’année dite de référence 

Décembre 2013 – Novembre 2014, une année agropastorale relativement moyenne par les standards locaux. Sans changements rapides et 

fondamentaux dans l’économie, l’information dans ce profil restera valide pour environ 5 ans (jusqu’en 2020). 
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1. Contexte 

Le présent profil a été réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote conjointement 
avec le PAM et Solidarités International sous le financement de ECHO. La zone ciblée pour 
cette étude est dénommée  « zone de moyen d’existence agriculture de haute terre ou CD14 ». 
Le choix a porté sur les territoires d’Aru et Mahagi pour la réalisation du présent profil. Dans 
cette zone, l’année 2013-2014 (Décembre 2013 à Novembre 2014) a été jugée comme une 
année moyenne (ni très bonne, ni mauvaise) pour la plupart des activités de moyens 
d’existence.  

La collecte des données pour la HEA a été réalisée au niveau de 8 localités dans 2 territoires  

de l’Ituri : Aru et Mahagi.  

Le territoire d’Aru s’étend sur une superficie de 6749 Km2  et une population de de 1357019 

habitants en 2014 (Rapport IPAPEL 2014), et celui de Mahagi de 5 212 Km². La densité 

moyenne dans ces 2 territoires dépasse les 200 Habitants au Km². 
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Globalement, le relief est accidenté au niveau des 2 territoires. L’altitude 
moyenne est d’environ 1250 m mais aller au-delà des 3000 m.   L’agriculture se pratique en 
moyenne à 1.500 m d’altitude.  
Le climat est de type tropical humide à relativement tempéré. La forêt de montagne d’origine 
a été en grande partie défrichée, à l’exception de flancs de montagne non cultivés à quelque 
3.000 m d’altitude. La principale végétation est constituée d’un genre de savane arbustive. La 
température moyenne est d’environ 25°C 
Les sols sont un mélange d’argile, de Sable et de latérite, modérément fertiles en général. 
En plus du Lac Albert situé à l’Est de Mahagi, plusieurs rivières dont Nzoro, Kibali, Mii, Aru en 
territoire d’Aru et de Uele,  Omi, Shari en territoire de Mahagi. 
Sur le plan économique, l’agriculture et l’élevage  constituent les principales activités des 

populations de la zone. En plus de ces deux activités, la population pratique également du 

commerce, de la pêche et des travaux journaliers agricoles et non agricoles. 
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Caractéristiques de la zone : 

 

Zone de l’étude CD14 
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1.a) Agriculture : 

L’agriculture constitue une activité importante dans l’économie des territoires d’Aru et de 
Mahagi. Les principales cultures pratiquées restent le manioc, le haricot, le maïs et l’arachide. 
Les populations des deux territoires pratiquent également des cultures maraîchères telles que 
le chou, l’amarante, l’oignon, l’aubergine et la pomme de terre. 
 Le café est surtout cultivé comme culture de rente et le Tabac dans le territoire d’Aru par le 
passé. Les principales contraintes liées à la production agricoles restent les perturbations 
climatiques (grêle, sécheresse), les maladies et ravageurs des plantes, la dégradation des 
ressources naturelles et le manque de moyens de production. 
Les rendements des cultures dépendent fortement de ces contraintes  et varie d’une année à 
une autre. Les  rendements des principales cultures en année de référence et pendant une 
année mauvaise sont présentés dans le Tableau 1 ci-dessous : 
 
Tableau 1 : Rendements et besoins en semences des principales cultures 

Culture Rendement (Kg/Ha) 
En année de référence 

Rendement (Kg/Ha) 
En année mauvaise 

Besoins en semences 
(Kg/Ha) 

Manioc 9800  2500 – 300 ML 

Haricot 760 300 20 à 60 

Arachide 500 200 40 à 80 

Maïs 500 250 25 à 40 

 
 
1.b) Elevage : 

L’élevage bovin est plus généralement pratiqué par les ménages les plus nantis en territoire 
d’Aru. Les 2 territoires font partie des zones où se trouve la plus forte concentration de bétail 
dans l’est de la RDC. On y rencontre l’élevage de chèvres, de moutons et de porcins. 
L’élevage de volailles de basse-cour est également pratiqué dans la zone. 
Les migrations de bétails ne sont pas pratiquées dans la zone de même que les pratiques 

d’embouche ou de complémentation alimentaire. 

Quant aux pratiques prophylactiques, les plus pratiquées restent l’antibiothérapie et l’utilisation 

des plantes médicinales locales. Les pratiques de vaccination ne sont pas signalées dans la 

zone. 

Notons cependant la présence d’organisations d’éleveurs dans la zone (ACCOOPELI) qui 

assurent la sensibilisation des populations sur les maladies et les pratiques prophylactiques. 

Il a été noté cependant des manques d’intrants zootechniques et vétérinaires. 

 
1.c) Pêche : 

La pêche, bien qu’elle soit pratiquée au niveau des 2 territoires reste moins importante à Aru 
par rapport à Mahagi ou elle est très pratiquée sur le Lac Albert notamment. La période de 
pêche s’étend de Janvier à Mars puis de Juillet à Septembre. 
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1.d) Commerce et transport : 

La frontière avec l’Ouganda permet des échanges commerciaux importants surtout dans le 
territoire de Mahagi. Il s’agit surtout d’importation de produits manufacturés à partir de 
l’Ouganda et de l’exportation de produits agricoles et d’élevage. 
 
Les deux territoires bien que possédant des routes, leurs états restent très dégradés. Par 
exemple en territoire d’Aru, il existe une route d’intérêt national d’environ  278 Km dont une 
partie réhabilité par la Société aurifère  KIBALI GOLD MINING soit de la frontière (OFOO) à 
BOLI. Il existe également de routes de desserte agricole d’environ 920 Kms qui sont également 
en  très  mauvais état excepté l’axe AGA (AMAGUNA) – ADJA – TOWU réhabilité en 2013. 
 

1.e) Atouts/potentialités 

Les principaux atouts pour cette zone de moyens d’existence sont : 

 Zones adaptées pour la pratique d’agriculture  et d’élevage 

 Forte culture et savoir-faire local en agriculture dans la zone 

 Présence de plusieurs cours d’eau permettant la pratique de la pêche et l’irrigation de 

cultures maraîchères 

 Frontière avec l’Ouganda favorisant les échanges 

2. Marchés  

 
 
Figure 1 : Circuits des marchés de la zone  

 
 
Les marchés de la zone fonctionnent normalement et sont régulièrement approvisionnés en 
produits vivriers locaux provenant des villages et territoires voisins, d’autres produits 
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proviennent de l’Ouganda. Cependant, la dégradation de l’état des  routes 
notamment en saison pluvieuses rend l’accès difficile aux marchés.  
 
Dans le territoire d’Aru il y a trois principaux marchés (Ingbokolo, Ariwara, Aru). Le marché 
d’Ariwara constitue le marché intermédiaire qui alimente ensuite les marchés d’Aru, Durba 
(région minière hors zone) et Ouganda (marché de vente hors zone). Les principaux  marchés 
de  produits agricoles locaux (céréales, manioc, haricot, arachide, riz, sorgho et mil) sont : 
TOU, LAYBO, NDERI, AUBA, ORIYA, ONDOLEA, YUKU, AZUMBA, LUNDI, MALABA 
(transfrontalier)). 
Lorsque les prix augmentent vers Juin, Octobre et Novembre les commerçants importent le riz 
et autres produits alimentaires de l’Ouganda et exportent le sorgho, l’arachide et le haricot.   
Quant au bétail, ils proviennent généralement de KIKIYA, ANGIRIYA, MALABA, AUBA, 
ATSINIA, Oriya, INGBOKOLO. Les bovins constituent les espèces les plus achetées à KIKIYA 
et ANGIRIYA. Leurs prix varient selon le poids de l’animal mais aussi de la saison. Parfois,  
les commerçant pratiquent le troc une femelle contre un mâle à l’âge d’abattage.  Les caprins, 
porcins, ovins et volailles proviennent plus d’Atsinia, Auba, Oriya et MALABA (marché 
frontalier beaucoup approvisionné par l’Ouganda). En général, le prix du bétail augmente en 
septembre, novembre et décembre à l’exception du prix des bovins qui n’a pas de mois 
spécifique et augmente après concertation des responsable FEC (Fédération des Entreprises 
du Congo) et des éleveurs. Les porcins, caprins et bovins sont vendus hors zone dans la 
région minière à Durba. 
 
En territoire de Mahagi, il y a deux grands marchés : Ame et Ndrele.  La dégradation de l’état 
des routes constitue une difficulté majeure lors de l’acheminement des produits vers ces 
marchés. Les produits vivriers sont collectés dans les marchés de NDRELE (haricot, maïs et 
pomme de terre), NYALEBE (arachide, riz et huile de palme), NYARAMBE (arachide), DJEGU 
(arachide), RAMOGI ou MUKAMBO (riz, huile de palme) et DJALASIGA (arachide et 
Éleusine). Les animaux bovins, caprin, ovin et volaille proviennent plus de NYALEBE, DJEGU, 
NYARAMBE, NDRELE.  Les deux marchés intermédiaires (AME et NDRELE) sont 
approvisionnés en poissons de Mahagi port. Par ailleurs, l’Ouganda fournit aussi en poissons 
frais est secs. Les marchés de consommation dans la zone sont Mahagi, Bunia et Durba (hors 
zone). L’évolution des prix reste pareille à la zone d’Aru. 
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3. Calendrier saisonnier  

Figure 3 : Calendrier agricole de la zone 

 

Le calendrier saisonnier ci haut décrit les différentes activités dans la zone de moyens 
d’existence en année normale.   
Dans la zone de Moyens d’existence étudiée, il existe deux saisons de culture. La saison des 
pluies A qui s’installe généralement de Mars à Mai, et la saison B qui s’étend de Juillet à 
Novembre.  
L’analyse globale du calendrier montre trois grandes périodes de concentration des activités 
et évènements.  
La première qui s’étend de Décembre à Février caractérisée par une disponibilité de vivres 
et de revenus chez les ménages. En effet, au cours de cette période s’effectuent les récoltes 
de la saison B, la vente d’animaux et de productions agricoles.  A cette période, les ménages 
effectuent également des travaux non agricoles (manutention chez les ONG, exploitation 
minière, etc.).  La célébration des fêtes de Noël et de fin d’année pourrait expliquer, les 
animaux et les emplois non agricoles qui permettent de procurer aux ménages des revenus.  
  
La deuxième période qui va de Mars à Mai est caractérisée par le démarrage de la saison 
agricole A. Les principales activités sont donc le semis et le sarclage sur le plan agricole. Pour 
l’élevage notamment bovin, on note un pic de la production laitière pendant cette période mais 
également des maladies animales. Elle est également caractérisée par la période de soudure 
(malgré que e manioc se récolte toute l’année mais quasiment insuffisant pour les besoins 
alimentaires) car les récoltes de la saison B ont déjà commencé à s’épuiser pendant cette 
période. Les ménages font alors recours à la cueillette et d’emplois non agricoles (construction, 
fabrication de briques, ect. pour avoir accès à un revenu et se procurer de vivres sur les 
marchés. 
 
Enfin, la troisième période qui part de Juin à Novembre est marquée par les récoltes de la 
saison A et le démarrage de la saison agricole B. La première partie de cette période (Juin – 
Septembre) est caractérisée par la disponibilité de vivres et de revenus aux ménages grâce 
notamment à la vente de produits agricoles et des animaux. On note également un pic de 
maladie  chez les animaux pendant cette phase : diarhée chez les jeunes, le pseudo peste 
aviaire, le charbon symptomatique, la peste porcine africaine, etc.  
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La deuxième partie (Octobre – Novembre) est une période de disette 
caractérisée par la rupture des récoltes de la saison A. Les ménages font recours à la cueillette 
et aux prêts et dons pour se procurer de revenus afin de s’approvisionner en vivres sur les 
marchés. 
 
 

4. Catégorisation socio-économique des ménages  

Dans le cadre de l’étude HEA de la zone de moyens d’existence agriculture de haute terre, le 
ménage a été défini comme étant un ensemble de personnes qui partagent le même repas et 
la même économie. Le ménage est composé d’un chef de ménage (homme ou femme), sa 
femme (ou son mari), leurs enfants et les personnes dépendantes.  
Dans la zone de moyen d’existence étudiée, les principaux critères de différenciation du niveau 
de richesse  sont constitués de  la taille du ménage, la superficie cultivée, la possession de 
bétail, et la possession d’autres biens tels que les vélos et les motos. 
Le tableau ci-dessous présente la catégorisation socioéconomique des ménages de la zone 
selon des critères locaux. Cette catégorisation décrit les différences entre les ménages en 
fonction notamment des biens productifs possédés, de la composition du ménage, des 
éléments déterminants leurs capacités à exploiter les options d’accès à la nourriture, au 
revenu.  
 
Figure 4 : Catégorisation socioéconomique des ménages 

Proportions relatives des groupes socio-

économiques en % 

Taille du 

ménage 

Superficie 

cultivée 

(ha) 

Bétail Autres Biens 

Très Pauvres 

 

  

 

 

 

5 (4 – 6) 0,1 
1 caprin, 

2 volailles 
Néant 

Pauvres 8 (7 – 9) 0,4 

3 caprin, 

1 ovins, 7 

volailles 

Vélo 

Moyens 10 (9 -11) 1 

5 porcins, 

3 bovins, 

7 caprin, 

2 ovins, 

12 

volailles 

Vélo, Moto 

Nantis 
12 (11 – 

15) 
2 

7 porcins, 

9 bovins, 

16 caprin, 

6 ovins, 

20 

volailles 

Vélo, Moto 
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Dans chacun des 8 villages de l’échantillon, les représentants des villages ont estimé la 
répartition de leur population pour chacun des quatre groupes socioéconomiques. En 
moyenne, 15% des ménages sont considérés comme étant très pauvres, 50% pauvres, 25% 
moyens et 10% nantis.   65% des ménages sont donc dans les catégories  des pauvres et des 
très pauvres. Ces ménages de cette zone agropastorale ne possèdent pas, ou possèdent peu 
de bétail et surtout pas de bovins ou de porcins. Mais le revenu provenant de la vente même 
des poules n’est pas négligeable à 5% des revenus totales.    
 
 
 

5. Sources de Nourriture  

Dans cette zone agropastorale, l’agriculture est un des piliers de l’économie. Comme son  nom 
l’indique, l’élevage est un second pilier de l’économie de la zone.  L’importance relative de 
l’élevage par rapport à l’agriculture dépend des groupes socioéconomiques mais aussi, dans 
une certaine mesure, de l’appartenance ethnique.  

Tous les ménages parviennent à couvrir leur besoin énergétique minimum en année de 
référence. Même si toutes les catégories pratiquent l’agriculture, aucune d’entre elles n’arrive 
à couvrir ses besoins à travers sa propre production.  

Pour combler le reste des besoins, les ménages ont recours aux achats sur le marché, à la 
production des animaux, aux paiements en nature, aux produits de cueillette (sauterelles, 
champignon, termites, etc.) et les dons. Toutefois, l’importance relative de ses sources varie 
selon les catégories. (cf. graphique n°1 ci-dessous) 

La production agricole essentiellement du maïs, riz, arachide et manioc constitue la principale 
source de nourriture pour les ménages et couvre respectivement les très pauvres, pauvres, 
moyens et nantis avec environ 4, 5, 7 et 8,5 mois de consommation.  

La consommation de la propre production de bétail (lait et viande) constitue une source non 
négligeable pour seulement ces deux catégories (M, N)  

Malgré qu’elle soit une zone agropastorale, la consommation du produit bétail est très peu 

significative et s’observe seulement que chez les M et N de façon très faible aussi. 

Malgré aussi l’influence de la production agricole, tous les GSE dépendent du marché 

principalement (TP&P) pour l’achat des céréales.  
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Figure 5 : Sources de nourriture des ménages selon les groupes socioéconomiques (GSE) 

 

Il faut notifier que la part des paiements en nature contribue à l’équilibre alimentaire des 

ménages pauvres et très pauvres. 

Notons que les produits de cueillette (de sauterelles, de chenilles, etc.) sont généralement 

consommés par toutes les catégories avec une plus forte contribution pour les P. 

Le groupe des TP bénéficie également de la part des plus aisés, des dons de nourriture à 
travers des simples cadeaux en vivres, le plus souvent par lien parental. Sans cette source, 
les TP ne couvriraient pas les 100% de leur besoin énergétique minimum en année de 
référence. 

La consommation de  lait frais est limitée essentiellement au lait de vache.  Le rendement 

laitier des vaches lactantes est de 1 litre/jour/ vache durant 3 à 4 mois de forte production. Le 

rendement laitier chute à 0,5 litre/jour/vache durant les 9 mois suivants. Toutefois, durant la 

période de forte production, les ménages nantis ont vendu près de 47% de leur lait.  

 

6. Sources de revenus monétaires  

Le graphique ci-dessous montre la valeur du revenu monétaire moyen provenant des 
différentes sources en année de référence et pour les ménages typiques des différentes 
catégories socio-économiques 

 
 

L’analyse porte sur l’ensemble des activités menées par les populations pour produire des 

revenus et prendre en charge leurs différents besoins de dépenses. 
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Figure 6 : Sources de revenus des ménages selon les groupes socio-économiques (GSE) (en valeur absolu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Très
pauvre

Pauvre Moyen Nantis

Auto-emploi
(collecte de bois
de
chauffe,artisanat,
petits
commerces)
Travail
occationnel

vente de produit
ceuillette

Vente de bétail

Vente de produit
animalier



   

13 | P a g e  Profil de zone de moyen d’existence de CD14_Agriculture de haute terre.             2015 

 
 

 

Figure 7 : Sources de revenus des ménages selon les GSE (valeur absolue) 

 

Selon les graphiques ci-dessus, on retient que les niveaux de revenus varient selon le groupe 

socio-économique. Selon les ratios de ses données, les nantis gagnent 8 fois plus que les très 

pauvres, 4 fois que les pauvres. 

Il ressort aussi des graphiques que pour les pauvres et les très pauvres, les sources de 

revenus les plus importantes sont l’auto emploi, l’emploi et la vente de culture.  

Toutefois le revenu par personne et par an est respectivement de 82250Fc, 83195Fc, 

122700Fc et 175083Fc pour les ménages TP, P, M et Nantis. Le revenu annuel par habitant 

des pauvres n’est que  légèrement plus élevé que celui des très pauvres. 

Le salaire annuel total s’élève à 282 150 Fc, 576 000 Fc, 1 059750 Fc   et 2 469 250 Fc  

respectivement pour les TP, P, M et N ; soit un revenu journalier de 773Fc, 1578 Fc, 2903 Fc 

et 6765 Fc respectivement pour les 4 GSE.. 

En conclusion : Le groupe des pauvres (TP&P) tire essentiellement leur revenu de l’auto-

emploila vente de la main d’œuvre et la vente de produit de cueillette.  Lavente de propre 

production constitue une source de revenu non moins importante chez tous les GSE. Il faut 

aussi souligner la vente du bétail chez les tous les groupes. 
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7. Schémas des dépenses des ménages   

Figure 8 : Postes de dépenses selon les GSE (en valeur absolue) 

 

 

Figure 9 : Postes dépense selon les GSE (Valeur relative) 
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les ménages les  plus pauvres ont dépensé sur la nourriture plus que les 

ménages nantis.  Environ 45% des dépenses des très pauvres est destiné à l’achat de 

céréales. En tenant compte également des autres dépenses alimentaires, l’étude révèle que 

presque 70% des dépenses annuelles des très  pauvres concerne l’achat de nourriture 

pendant l'année de référence 2013-2014.  

L’achat d’équipements ménagers est une autre catégorie de 

dépenses importantes. Cependant, dans le cas de  cette zone agropastorale, les 

dépenses relatives aux équipements  ménagers (tels que  ustensiles ou casseroles) n’étaient 

pas les plus importantes, mais plutôt celles relatives aux épices/condiments,  thé /café/ 

savon. Pour les ménages  moyens et nantis,  les dépenses  de stimulants (thé /café) ont été 

relativement les plus importantes tandis que pour les ménages pauvres et très pauvres, il s’agit 

plutôt de celles des épices/condiments.  

Les dépenses d’investissement agricole est une autre catégorie qui diffère largement d’un 

groupe socioéconomique à un autre. Les ménages très pauvres ne font pas de dépenses en 

intrant ce qui réduit leur production agricole. Les ménages pauvres  dépensent très peu en 

investissement agricole durant l’année de référence. Au contraire, les ménages nantis et 

moyens ont investi dans l’agriculture à travers l’emploi des travailleurs agricoles et les engrais. 

Les ménages nantis et moyens jouent un rôle économique important en embauchant des 

saisonniers pour le travail  agricole local. Typiquement, en mauvaise année, cette dépense 

diminue affectant ainsi les revenus des pauvres travailleurs  et accentuant en conséquence la 

fuite des bras valides vers les carrières minières ou l’intégration dans les groupes armés, dans 

le cadre de la recherche d’un travail.  

Les frais liés aux services sociaux de base comme l’éducation et la santé sont aussi des 
charges non négligeables pour les ménages dans la zone d’étude. Ils déboursent des sommes 
importantes pour les soins de santé et l’éducation soit respectivement 15%, 19%, 20% et 22% 
de leurs dépenses annuels pour les TP, P, M et N. 

La communication, l’habillement et le  transport représentent  de plus en plus une 

part  importante  dans le  budget annuel des ménages. L’utilisation du téléphone portable est 

largement répandue, surtout parmi les ménages  moyens et nantis.  Les dépenses 

d’habillement et de transport sont  typiques, même parmi les ménages pauvres et très pauvres.  

8. Risques et chocs 

Les agriculteurs de la zone, comme partout d’ailleurs à travers le monde entier, font face à des 

risques chroniques. Dans les  systèmes agricoles sous-pluie, ces risques sont généralement 

liés aux changements climatiques et l’insécurité dans la zone.  

La zone de moyens d’existence étudiée fait face à plusieurs risques et chocs qui affectent 
significativement l’agriculture et l’élevage local. 
Les principaux risques identifiés avec les populations de la zone sont présentés dans le 
Tableau ci-dessous.  
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Tableau : Risques pour l’agriculture et l’élevage par ordre de priorité 

 
Risque 1 Risque 2 Risque 3 

Agriculture 

Effets du 

changement 

climatique : 

Sécheresse et Grêle  

Ennemis et maladies des 

cultures et insécurité Appauvrissement du sol  

Elevage Epizooties 

Manque de produits 

vétérinaires et intrants 

zootechniques 

Dégradation des 

ressources pastorals et vol 

de bétail 

 
Dans la zone étudiée, les effets du changement climatique constitue le principal risque de 
l’agriculture. Ces effets se manifestent par des sècheresses (territoire d’Aru) ou de Grêle 
(Mahagi) au cours de la dernière décennie. Les conséquences directes sont une réduction 
significative des productions propres, surtout pour groupes les plus pauvres, obligeant ainsi 
les ménages à faire recours au marché pour couvrir leurs besoins énergétiques annuels. En 
plus des effets du changement climatique, les attaques des ennemies (criquets et sauterelles) 
et des maladies de plantes (mosaïque de manioc, Rosette chez l’arachide, etc.), et 
l’appauvrissement des sols suite à leurs sur exploitation pour la culture du tabac, impactent 
négativement sur la production agricole locale. 
Quant à l’élevage, le principal risque reste les maladies. Il s’agit principalement du pseudo 
peste aviaire pour les volailles, la peste porcine africaine et le charbon symptomatique. Le 
deuxième risque est le manque de produits vétérinaires et d’intrants zootechniques malgré la 
présence d’organisations d’éleveurs dans zone. Enfin, les perturbations climatiques et la 
pression sur les ressources naturelles ont entrainé la dégradation des ressources pastorales 
dans la zone.  Toutes ces difficultés ont conduit à des mortalités de bétail, et à la baisse de 
production de produits d’élevage (lait, baisse de croissance des animaux, etc.). 
En plus de ces risques qui peuvent toucher l’ensemble des GSE, on note plusieurs contraintes 
socio-économiques selon les GSE des ménages (Tableau 3) 
 
Tableau 3 : Contraintes économiques selon le GSE des ménages 

Groupe Socio-Economique Contraintes économiques 

Chez les pauvres (TP et P) Besoin en renforcement des capacités agricoles 
Analphabétisme 
Manque de revenu 

Chez les nantis (M et Nà Difficultés d’accès aux marchés pour l’évacuation 
des produits 
Maladies (plantes et bétail) 
Manque d’institution de crédit (Banque agricole) 
Manque de ressources pastorales 
Taxes et autres tracasseries 

 
 
Enfin, les stratégies d’adaptation varient d’un GSE à un autre. Ainsi pour les ménages TP et 
P, les principales stratégies d’adaptation adoptées sont l’augmentation de l’offre de travail 
journalier, de la vente de bois/charbon et les demandes d’aide auprès des proches. Chez les 
ménages plus riches (M et N), les principales stratégies d’adaptation restent la vente de bétail, 
l’augmentation dans l’activité de petit commerce et l’endettement. 
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9. Conclusion et Recommandations 

D’une manière générale, le manioc et le maïs sont les deux cultures qui contribuent fortement 
à la couverture des besoins énergétiques par la propre production. La vente de bétail (petits 
et grands ruminants) par leur revenu, peut permettre de couvrir plus de 28%  et 3% des besoins 
énergétiques respectivement des ménages nantis et moyens.  
Il est important de noter que l’année de référence (2013-2014) au niveau de la zone de l’étude 
a été appréciée comme moyenne. Les ménages très pauvres sont arrivés à peine à couvrir 
leurs besoins énergétiques de base et sans l’apport des dons, ils n’auraient pas pu couvrir ce 
besoin énergétique.  Les achats alimentaires ont constitué la principale source de nourriture 
pour les deux groupes des pauvres, ce qui les rend très vulnérables aux fluctuations de prix. 
L’alimentation est globalement très peu  diversifiée. Elle est composée principalement de 
céréales et de faibles quantités de produits végétaux riches en protéines (haricot, arachide). 
La consommation des légumes ont contribué à améliorer l’alimentation. La consommation des 
produits animaux principalement a été très faible pour tous les groupes socio-économiques. 
Elle est même nulle chez les très pauvres et le pauvres. 
Le pouvoir d’achat des populations TP et P dans la zone de l’étude est faible (voir tableau ci-
dessous) : 

Tableau comparatif sur le revenu par GSE  

  TP P M N 

Taille de ménage 5 8 10 12 

Revenu Annuel 282150 Fc 576000 Fc 1059750 Fc 2469250 Fc 

Revenu journalier par HH 773 Fc 1578 Fc 2903 Fc 6765 Fc 

Revenu journalier par personne 155 Fc 197 Fc 290 Fc 564 Fc 

 
 Le revenu journalier par personne est largement en dessous du seuil de pauvreté fixé à 1$ 
par personne. Dans la zone le revenu des TP et P est tiré essentiellement des activités 
économiques très aléatoires (l’auto-emploi, l’emploi, l’exode, etc.).  
 
L’essentiel du revenu des TP et P est utilisé dans l’alimentation d’où peu d’investissements 
dans les autres aspects tels que la santé et l’éducation des enfants et dans l’amélioration des 
productions agricoles. 
Les groupes des Moyens et des Nantis font des investissements dans les cultures d’hivernage 
à travers les achats des intrants agricoles et des produits zootechniques. 
 Les recommandations à l’issu de ce travail sont orientées spécifiquement vers des groupes 
socio-économiques. 
Que faire pour soutenir les ménages très pauvres et pauvres ? 

 Soutenir financièrement par le cash les ménages très pauvres de la zone qui 
représentent 15% des ménages afin qu’ils améliorent leur alimentation ; 

 Permettre au groupe des TP de mettre en valeur leur terre en leur favorisant l’accès 
aux intrants afin qu’ils puissent tirer un meilleur revenu ; 

 Promouvoir le petit élevage (volaille et petits ruminants) chez les ménages très pauvres 
par la distribution des animaux ; 

 Mettre en place des programmes de cantines scolaires afin de permettre aux enfants 
des TP et des P d’avoir plus accès à la nourriture.   

Que faire pour soutenir tous les ménages des différents groupes? 

 Améliorer les différentes filières des produits agricoles ; 

 Créer des sites maraichers. 

 Améliorer l’accessibilité aux marchés 

 Améliorer l’état  des routes 

 Développer la petite irrigation villageoise. 
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