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I. Contexte Général de la zone d’étude 

Située à l'extrême nord-ouest du pays, la zone de moyen d’existence N°08 est une zone considérée 

agropastorale. Elle s’étend entre les préfectures de l'Ouham Pendé, de l’Ouham et le Nord de Nana-

Gribizi. La zone partage au nord, une longue frontière avec le Tchad et à l'ouest une frontière avec 

le Cameroun. Avant les années 2012, l'économie de la zone est basée sur la production de coton, 

avec un potentiel en production céréalières. La zone entretient des liens commerciaux avec le 

Tchad et le Cameroun. 

La Ouham-Pendé est la préfecture du nord-ouest de la République centrafricaine, elle doit son nom 

à deux cours d'eau du bassin du Chari, la rivière Ouham et la rivière Pendé. Sa superficie est de 

32 100 km2 pour une population de 430 506 habitants en 2003. La ville préfecture est Bozoum. Les 

autres villes importantes de la préfecture sont Paoua, Bocaranga, Ngaoundaye.  

L’historique du peuplement du Département est caractéristique des principales des sources de  

richesse de la zone. Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH-03), on 

compte en RCA une centaine de groupes ethniques regroupés en grands groupes : Gbaya 33%, 

Banda 27%, Mandja 13%, Sara 10%, Mboum 7%, M’baka 4%, Yakoma 4%, autres 2%26. 

Toutefois, en dépit de cette diversité, le pays se divise en deux moitiés occupées par deux grands 

groupes tribaux, les Gbaya et les Banda, qui forment respectivement les 3/10ème et près du 1/4 de 

cette population. A côté de ces grands groupes répertoriés, il existe des minorités socio-culturelles, 

comme les Mbororo, les sous-populations descendant des Peuls ou des Foulani, les Pygmées ou 

Bamenda. Au sein des communautés on note aussi comme groupe minoritaire les populations 

réfugiées par suite des précédents conflits centrafricains et ceux des pays voisins. 

La population de la zone d’étude se caractérise par la richesse de sa diversité et de la parfaite 

harmonie de vie instaurée. Globalement, on y retrouve principalement les Banda, et est les Gbaya ; 

mais aussi les autres groupe ethnique en petit nombre.  

Les cultures les plus répandues sont le mil, le sorgho, l’arachide, le sésame, le maïs et le manioc. La 

plupart de ces spéculations sont produites pour l’autoconsommation et l’excédent sert à la 

commercialisation.  

La majorité des habitants des zones du Nord vivent d’une agriculture de subsistance, y compris  

l’élevage, la pêche et la chasse, et la production est  principalement destinée à  

l’autoconsommation. Tous les secteurs ont énormément souffert de presqu’une décennie de guerre 

et d’insécurité.  

Il faut noter que la ZME08 constitue aussi l’ancienne zone de coton qui s’étend de l’Ouham-pendé 

à la Nana-gribizi en passant par l’Ouham. Ce secteur fut un véritable moteur de développement à 

l’époque. Le coton est la seule culture de rente dans les préfectures de l’Ouham-pendé, l’Ouham et 

la Nana-gribizi. Le recul de la culture du coton fait partie des facteurs qui ont engendré la chute de 

la production des autres cultures telles que  le manioc, du mil, du sorgho, du petit mil, du maïs, de 

l’igname, du pois de terre, de la patate douce, de l’arachide, du  sésame et du  haricot. La coton-

culture assurant une garantie pour l’acquisition d’intrants agricoles, de fertilisants, de produits de 

traitement et de formations en techniques culturale. Au cours de la collecte de données (Juillet 

2016) nous avons été désagréablement surpris de voir des stocks de coton étaient encore stockés 

dans les villages depuis la récolte de 2012. Dès lors la production cotonnière a été suspendue par 

les populations locales. La pratique du maraichage est aussi présente dans la zone, notamment les 

spéculations pratiquées sont le gombo, la tomate, le piment, le melon, le concombre, la laitue, le 

chou, la carotte, le haricot vert, l’oignon et les amarantes qui approvisionnent les marchés locaux.   

La zone est excédentaire en céréales et arachides et s’auto-suffit en manioc. Les sols limono-

sableux sont considérés relativement fertiles pour l'agriculture qui est exclusivement pluviale.  La 

zone connaît une forte densité (20-100 hbts/km2 au centre et à l’ouest et 10-20 hbts/km2 à l’est). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_centrafricaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouham_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pend%C3%A9_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bozoum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paoua
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bocaranga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ngaoundaye
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L’utilisation de la traction animale dans les travaux champêtres y est plus répandue que dans le 

reste du pays, permettant l’exploitation de grandes superficies par la majorité des ménages. Les 

ménages pauvres ont la possibilité de louer la chaine complète de traction animale des nantis en 

échange d'une partie de leur récolte. Avant 2013, tous les ménages, mêmes pauvres, pratiquaient la 

culture du coton avec taille moyenne des parcelles de 0,75-1 ha. Les ménages nantis ont tendance à 

cultiver des champs de coton de 2-3 ha, voire plus. 

Pour le secteur de l’élevage au plan national, la production nationale est composée de bovins (2.5 

millions de têtes), d’ovins (250 000), de caprins (1.5 millions) et de porcins (300 000) ainsi que de 

volailles (3 millions). A cet effet, on distingue trois modes d’élevage: le système pastoral 

transhumant en saison sèche, le système transhumant en saison des pluies et l'élevage sédentaire.  

Dans le Département la pratique d’élevage reste dominé par les gros ruminants (bovins) et les 

caprins.  Les activités d'élevage ont également fortement baissé au cours de la période d’insécurité 

notamment il a été enregistré au cours des années ces années de conflit et post-conflit aux pillages 

et vols d’une bonne partie du cheptel en bovin national ; ou le déplacement vers les pays voisins 

d’une bonne partie des populations peulhs-éleveurs. Il est à préciser que l’élevage de gros 

ruminants est considéré comme une activité réservée aux pasteurs (les Peulhs Mbororos), et que, 

par conséquent, les agriculteurs qui manifestent un intérêt pour l'élevage font le plus souvent 

référence au petit bétail (agro-élevage).  

Hormis l’agriculture, on note dans la zone d’étude l’exploitation artisanale des ressources naturelles 

dans la zone inclut le beurre de karité, la pêche, la chasse et l’exploitation à faible échelle de l’or 

L’habitat de la zone est de type traditionnel avec des principaux matériaux de construction utilisés 

sont la terre (poto poto), de toiture en raphia ou paille. Le niveau faible de revenu justifie cette 

faible utilisation des matériaux semi-modernes. On assiste de plus en plus à l’utilisation combinée 

de matériels traditionnels et modernes (briques faites de banco renforcé de ciment, de tôles 

ondulées en aluminium, de portes avec serrures, de panneaux solaires, d’équipements (fauteuils, 

literie…).   

       

On note surtout dans ce type d’habitation en matériaux provisoires, la rareté des latrines 

aménagées. Le voisinage de l’habitat est utilisé comme latrine sans aucune protection et les 

commodités nécessaires d’hygiènes.  

La topographie de la zone est assez variée avec des collines plus élevées à l’ouest qu’à l’est, 

alternées avec des plaines et des vallées. La végétation est principalement de type savane arborée 

au sud et arbustive au nord. La saison des pluies dure de mai à septembre avec une pluviométrie 

moyenne annuelle de 800-1000 mm. 
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La végétation du Département se caractérise par une savane herbeuse au nord et une forêt 

luxuriante au Sud, entre ces deux espaces se dresse des zones de savanes herbeuses, de galeries 

forestières. Cette diversité de la végétation justifie toute les exploitations des ressources naturelles 

en cours par les populations locales (activités agricoles, l’élevage, la chasse, la pêche…). 

                     
    Figure 4 : Plants de champignon cueillis pour la                                                                        Figure 5 : Natte de raphia 
    Consommation du ménage 

La cueillette est plus pratiquée parmi les produits forestiers non ligneux pour le champignon (à 

fortes préférences nutritionnelle et valeurs comestibles) et les raphias (comme matériels de 

construction).  
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II. Les systèmes de Marchés 

Comme indiqué ci-haut, la ZME N°08 est une zone de forte production de tubercules, de céréales, 

de légumes, des produits et sous-produits du bétail.... L’existence et le fonctionnement normal des 

marchés sont des conditions indispensables pour garantir des moyens d’existence stables et 

durables aux populations locales. La carte ci-dessous de la zone étudiée présente une situation de 

regroupement des villages autour des principales voies d’accès notamment autour des principales 

voies d’accès de la zone vers Bangui et de la zone vers les deux principales frontière (Tchad et 

Cameroun).  

 
                 Graphique 3 : principales axes commerciaux  

Les débouchés font défaut aux producteurs qui n’ont pas la capacité d’accéder eux-mêmes aux 

grands marchés intérieurs et extérieurs. Les commerçants intermédiaires sont confrontés aux 

nombreuses tracasseries et multiples taxes au niveau des barrières dressées aussi bien par les 

combattants que par les forces régulières. Le résultat est l’augmentation considérable du coût de 

revient qui se traduit par la difficulté de pouvoir écouler les produits sur les marchés. 

L’état d’enclavement de la zone est la principale contrainte des populations pour atteindre les 

principaux marchés. Notamment en période de saisons de pluies cette situation d’enclavement est 

plus renforcée (route non pratique, moyens de transport rares, les marchés sont moins fréquentés et 

fournis. La majeure partie des routes sont des pistes rurales non bitumées et rarement entretenues. 

Elles sont dégradées et ne permettent pas un accès faciliter en toute période de l’année. 

Le système global du marché de la zone est structuré en grand et petit marché. La majeure partie 

des producteurs ont accès aux petits marchés locaux. Sur ces marchés, les demi-grossistes 

organisent l’achat des productions vivrières à des prix moins chers. La revente a lieu sur les 

marchés les plus importants du Département où sont organisés les circuits des grossistes. Les 

produits rachetés sont vendus sur les marchés de gros de la zone d’étude. Les chefs-lieux de la 

préfecture (Paoua, Bossangoua…) et les grands carrefours vers Bangui (intérieur) et vers le Tchad 

et le Cameroun (extérieur) constituent des marchés importants dans le circuit commercial de la 

 

Intrants 
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Produits 
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Produits d’élevage  
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zone. Les activités commerciales sont très développées principalement à Paoua. Les institutions 

financières sont absentes de la Préfecture. Le marché de Paoua reste ouvert tous les jours de la 

semaine. Au-delà de Paoua, les autres marchés de la zone fonctionnent comme des marchés 

hebdomadaires (un jour de la semaine. Sur ces marchés, on y rencontre une gamme variée de 

produits de toutes natures, des vivriers, des produits manufacturés, des produits maraîchers et des 

produits du bétail….  

Les acteurs du marché sont eux aussi bien organisés, bien ancrés et à différents rôles : grossistes, 

demi-grossistes, détaillants et consommateurs.  

Pour accéder aux denrées de base non produites, acquérir des intrants de production, échanger une 

partie de leurs productions agricoles ou du bétail, les populations de la zone  sont obligées de faire 

recours au système local de marché. La fréquentation est très importante sur chacun de ces 

marchés. 

Chaque semaine les femmes viennent des villages voisins pour vendre leurs produits ou pour 

acquérir des biens. Notamment, elles viennent échanger sur les marchés intérieurs pour vendre et 

échanger des céréales, des tubercules (ignames, manioc), des produits maraichers (tomates, oignon, 

piments), des produits transformés de la cueillette (Djangsang, champignon, des feuilles). En 

retour, elles achètent du riz, du poisson séché ou fumé et des produits manufacturés qu’elles 

utiliseront pour la consommation du ménage. 

Dans cette zone agricole, les dépenses pour le renouvellement et  le renforcement des capacités de 

production agricole et d’élevage constituent des postes essentielles des dépenses sur les marchés. 

Ainsi le niveau des prix des articles de production et de consommation est un indicateur d’analyse 

de la sécurité alimentaire des ménages de la zone. En effet, toute forte fluctuation des prix entraîne 

des distorsions et des chocs conjoncturels provoquant ainsi un risque d’insécurité alimentaire pour 

les ménages.  

La vente d’une partie des productions vivrières (manioc, mais, patate douce….) est aussi l’une des 

principales sources de revenu de l’ensemble des ménages de la zone. L’accessibilité aux marchés, 

le niveau de la demande, le prix de vente sont  aussi des indicateurs en matière de sécurité 

alimentaire. Les productions agricoles locales sont disponibles sur les marchés en fonction de 

Septembre à Décembre. Les récoltes pour le manioc se font globalement sur toute l’année en 

fonction de besoins de consommation et de revenu. Cette culture est pratiquée sur plusieurs années 

(de 2 à 3 ans).  

Au niveau du marché de bétail, la disponibilité du bétail et des sous-produits (lait beurre et 

formage) sont intimement lié au calendrier de transhumance, la période de forte abondance 

coïncidant avec le retour de la transhumance et par contre la période de rupture après les départs 

des animaux. La transhumance est pratiquée par les bétails du Tchad et de la Centrafrique vers le 

Cameroun. Le bétail local est commercialisé au cours de ces mouvements de transhumance. Ces 

ventes sont plus importantes pour les périodes en période de préparation des champs (bœuf e trait) 

avant les fêtes religieuses et les cérémonies culturelles. 
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III. Calendrier saisonnier 

IV.  

V.  

Le calendrier saisonnier ci-dessous présente  les différentes activités des populations de la zone de 

moyens d’existence au cours de l’année de référence (Octobre 2012 à Septembre 2013). Selon les 

informateurs clés, cette année agricole a été jugée  normale à bonne pour les conditions d’existence 

des populations de la zone.  Cette « normalité » est reflétée dans la pratique de l’agriculture 

(disponibilité des intrants de production, pluviométrie et disponibilité de main d’œuvre), de  

l’élevage (disponibilité de pâturage, d’eau, et faible niveau des épizooties) et enfin des conditions 

de marché (disponibilité, demandes et prix). Aussi les populations locales ont fait constater 

quelques perturbations des systèmes production et des conditions de marchés depuis le début du 

conflit en fin d’année 2013. 

Dans la zone de moyens d’existence N°08, le cycle de production agricole est la pratique des 

cultures pluviales et quelques fois du maraichage sur les terres  de décrue. Les activités agricoles 

s’étalent sur la moitié de l’année quelques jours avant l’installation des pluies. La particularité des 

pratiques agricoles de la zone réside dans la diversité des cultures (céréales, tubercules, 

légumineuses, légumes et tabaculture comme culture de rentes), et la pratique de la jachère sur les 

terres. Les populations agricoles ont une très bonne maitrise des pratiques d’association des 

cultures notamment le maïs, l’arachide, le manioc pour la première saison ; et la patate douce, le 

maïs et les légumes pour la seconde saison. Le manioc est pratiqué sur plusieurs années, la 

première année pour la mise en place des boutures et l’année suivante est prévue pour la récolte. En 

plus de ces deux cycles de production, les femmes sont aussi concentrées dans la production 

maraichère, activité qui a pris un véritable essor dans la zone. Cette activité qui bénéficie du soutien 

des partenaires extérieurs et des structures étatiques, permet de renforcer la diversité des sources de 

nourriture et de revenu pour ces femmes et leur ménage.  

Compte tenu du potentiel de la zone, tous les ménages pratiquent l’élevage comme seconde activité 

principale après l’agriculture. On rencontre dans la zone deux formes d’élevage les plus utilisées 

par les communautés locales : l’élevage sur pied sédentaire (bovins, porcins, caprins et ovins), et 

l’élevage transhumant uniquement pour les bovins. Une des caractéristiques majeures des 

préfectures de l’Ouham Pendé Nana Gribizi et l’Ouham c’est surtout par sa vocation très prononcée 

de zones de passage pour les transhumants des Zones Nord (Tchad, et Nord de la RCA) vers les 

Sud de la RCA et l’Est du Cameroun.  

L’historique de peuplement de la zone autour des points d’eau (notamment la rivière pendé), 

explique aussi la présence de communautés de pêcheurs dans le lit du fleuve. La pratique reste pour 

le moment très rudimentaire avec des équipements peu adaptés (filets, sagaies, pirogues…). Elle est 

pratiquée par une fiable proportion des populations de la zone d’étude en complément de 

l’agriculture.  

La chasse est pratiquée dans toute la zone notamment en période d’hivernage. Elle concerne 

plusieurs espèces de gibiers. La cueillette reste une activité essentielle pour les femmes dans les 

buts d’autoconsommation ou surtout une source de revenu (les jours de marchés).  

La période de l’hivernage est la plus difficile dans la zone pour les ménages à fiables capacités ; les 

stocks de vivres épuisés, les populations pauvres obligées de travailler dans les champs des plus 

riches pour quelques cuvettes de cossettes de manioc ou des revenus, les marchés sont moins 

fournis du fait de l’inaccessibilité  de la zone, les ménages ont moins de liquidités pour faire face à 

leurs besoins d’achats de vivres et d’autres types de dépenses. Notons que c’est au cours de cette 

même période que la zone est traversée par le bétail en transhumance des autres zones (retour du 

Cameroun). Ce passage occasionne des conflits entre propriétaires du cheptel et les agriculteurs de 

la zone ; du fait de la traversée des animaux dans les champs non protégés. Une bonne partie de ces 

conflits sont réglés par interception ou négociation conduite par les responsables communautaires 

locaux.  
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Le début de la principale récolte (tubercules et céréales) coïncide dans la zone avec les périodes de 

la rentrée scolaire et des autres engagements sociaux (baptême, mariage, fête) au cours desquelles 

les dépenses sociales pour les ménages sont les plus importantes. C’est pour répondre à ces 

dépenses que les ménages des catégories pauvres sont obligés d’entamer la vente d’une part de leur 

production agricole au cours de cette période. La vente du manioc se fait généralement toute 

l’année agricole, du fait du système de récoltes. Les ménages procèdent à une principale récolte du 

manioc au cours des moins de Octobre à Décembre pour faire face aux dépenses de cette période. 

Les cossettes de manioc sont obtenues suite au séchage des tubercules de manioc imbibées pendant 

plusieurs jours. Cette stratégie de récolte est une solution durable aux faibles capacités de stockage 

des ménages.  Le pic des ventes pour ces ménages coïncident avec le dernier trimestre de l’année 

calendaire.    

Au-delà du manioc, la récolte pour les autres productions agricoles peut durer d’un à plus de 03 

mois et cela en fonction du niveau de la performance de la campagne agricole de l’année. La 

période de la récolte offre des opportunités de travail pour les couches les plus pauvres mais aussi 

pour les transporteurs (mototaxi) des champs vers les marchés. Apres la phase de récolte, les 

animaux sont autorisés à paitre les résidus des champs. Aussi, les ménages les plus pauvres 

profitent de l’après récolte pour collecter et revendre plus tard les résidus de la récolte pour 

l’alimentation du bétail et les activités artisanales.  

Il existe au sein des communautés locales un véritable système d’entraide sociale, qui permet de 

soulager périodiquement les besoins de nourriture des plus pauvres. Il est très fréquent de recevoir 

de ses parents et des voisins des tubercules de manioc ou des cuvettes de sorgho ou de maïs comme 

don de soutien pour la période de soudure ou des cérémonies culturelles ou de fêtes religieuses. 

L’accès aux systèmes financiers et de crédit est l’un des problèmes majeurs pour les ménages. Dans 

toute la préfecture, les institutions d’épargne et de crédits sont inexistantes. Des initiatives ont été 

entreprises dans a zone mais elles n’ont pas pu connaitre un véritable essor. Les services restent 

pour l’instant disponibles au niveau du chef-lieu de Région à Paoua.  

La période de contre-saison est mise à profit pour organiser la pêche artisanale, notamment toutes 

les activités de maçonnerie, production de produits artisanaux, d’orpaillages traditionnels…. Pour 

les ménages pauvres et très pauvres qui ne dispose pas suffisamment d’actifs et de moyens 

financiers, l’accent est mis sur les opportunités locales de travail. Ils travaillent dans les villages et 

marchés locaux comme vendeur d’eau, chargeurs détaillants occasionnels, vendeur de carburant ou 

chauffeurs de taxi-moto. Ils parviennent ainsi à soutenir leurs ménages avec les revenus gagnés 

pour 01 à 02 mois de consommation.  

Les achats des denrées se font généralement en toute période de l’année. Les achats se focalisent 

sur des produits autres que agricoles et importés dans la zone : le riz, le sucre, l’huile, le lait, la 

viande, le poisson, le pain….  Ces achats se font globalement par fréquences hebdomadaires, après 

la vente d’une partie de la récolte. Les achats se font sur toute l’année pour les ménages des 

catégories riches (moyen et nantis), tandis que pour les ménages des catégories pauvres, ils sont 

faits sur 03 à 06 mois.  

Les principaux achats faits par les ménages aisés visent à compléter et à diversifier leur 

consommation. Pour les groupes des pauvres, par contre, les achats commencent dès la fin des 

stocks familiaux (Mars-Avril). Aussi, pour faire face aux besoins de revenus, les ménages des 

catégories pauvres mettent en œuvre d’autres stratégies : la vente des petits ruminants (au cours de 

la période de soudure),  les travaux agricoles, la cueillette.  

La période de soudure s’achève avec les premières récoltes vivrières qui commencent en Septembre 

avec la consommation dans les champs des premiers épis de maïs (consommation sur champ). 
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Graphique : Calendrier Saisonnier de la zone de moyen d’existence N08 
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VI. Catégorisation socio-économique des ménages 

 

Pour les populations « Badan » de la zone, la notion « Meukeyi» désigne le ménage, une entité 

composée d’un homme (Chef de ménage), de sa ou ses femmes, de ses enfants et autres personnes 

dépendants du chef du ménage. Ces personnes vivant ensemble sous l’autorité d’un chef de ménage 

cultivent ensemble, partagent les mêmes repas, les ressources financières et les principales 

dépenses. Pour les foulfoubé et Bororo le ménage est désigné « sarré ». 

L’analyse de l’économie des ménages a été orientée suivant une classification socioéconomique 

basée sur des critères locaux. Dans notre zone de moyens d’existence, il existe des différences 

économiques entre les ménages en fonction de leurs capacités à réaliser les activités essentielles 

d’existence (agriculture, élevage, et autres activités économiques). Ces différences s’articulent 

notamment en termes de capacités productives, taille et composition du ménage, des superficies 

emblavées, du nombre d’actifs, du cheptel possédé et des autres matériels agricoles. 

Proportions relatives des groupes socio-
économiques en % 

Taille du 
ménage 

Terre 
cultivée 

(ha) 
Bétail 

Bœufs de 
trait 

Autres biens 
productifs 

Très Pauvres 

 
 

6 0,5 
2 à 5 Porcins,  

2 Caprins,  
5  à 10 volailles 

0 0 

Pauvres 9 1 
5 à 8 Porcins,  

4 Caprins,  
8 à 15 volailles 

1 bœuf de 
trait 

0 

Moyens 12 2  - 3 

5 Bœufs,  
10 à 15 Porcins, 

10 Caprins,  
15 volailles 

3-4 Bœufs 
de trait 

01 Moto 

Nantis 15 
Plus de 

4  

10 Bœufs,  
20 à 30 Porcins, 

20 Caprins,  
30 volailles 

4-6 bœufs 
de trait 

01 Moulin, 01 
à 02 Moto 

 

Graphique 5 : Catégorisation des ménages   

Dans cette zone agricole, la capacité du ménage de disposer des bœufs de trait est la principale 

distinction entre les catégories de ménage. En plus des animaux utilisés, la main d’œuvre agricole 

en constitue la seconde. La main d’œuvre est composée soit par la composition du ménage 

(disponibilité des actifs) ou et par sa capacité financière d’employer de la main d’œuvre 

supplémentaire et occasionnelle.  

Ainsi pour des ménages à forte capacité (Nantis), la main d’œuvre est de plus de 08 dont en 

moyenne la moitié est acquise auprès des autres ménages pauvres du village. L’utilisation de la 

main d’œuvre locale est faite ai cours de la préparation des champs (défrichage entre Mars et 

Avril), le labour et les semis et boutures. Les autres biens de production (les moulins et les motos) 

sont des sources essentielles de revenu pour le ménage. Les besoins de la zone en matière de 

transport et de transformation des productions agricoles (manioc, céréales et cultures de rentes) sont 

importants. Les plus nantis des villages disposent de cette source de revenu. Ils emploient les chefs 

de ménage ou les fils des ménages pauvres, comme chauffeur de taxi-moto ou gestionnaire du 

moulin.  
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Suivant les résultats des tas proportionnels (pourcentage des différentes catégories de ménage), le 

taux de pauvreté des ménages est de 74% des ménages de la zone contre 26% des ménages classés 

au sein des ménages nantis ou moyens. Pour le taux de pauvreté au sein de la population, le taux 

calculé est de 30% de la population totale (voir tableau ci-dessous).  

Au niveau national, suivant le rapport du PNUD, « En RCA, le niveau de pauvreté est élevé. En 

2008, 67,2% de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté dont 72% en milieu rural et 

55% en milieu urbain. Le pays a été classé au 180ème rang sur 186 pays selon le rapport mondial 

2013 sur le développement humain. En termes de développement, l’une des principales contraintes 

de la RCA, est caractérisée par son enclavement ».  

Les résultats de ce profil HEA, se rapprochent bien des données nationales. En effet, la catégorie de 

populations classées (Très pauvre et pauvres) représentant 60% des populations de la zone contre 

40% vivant au-dessus du seuil de la pauvreté.   

Graphique N°06 : Synthèse de la catégorisation de la zone d’étude 

Types  

 

TP
2
 

 

P 

 

M 

 

N 

 

Taille des ménages 

 

6 

 

9 

 

12 

 

15 

 

Proportion de la catégorie de ménage dans la zone 

 

47% 

 

27% 

 

15% 

 

11% 

 

Proportion de la catégorie dans la  Population 

 

32% 

 

28% 

 

21% 

 

19% 

 

Superficie cultivée 

 

0.5 

 

1 

 

2 

 

4 

 

Proportion des Superficies cultivées par la catégorie 

 

19% 

 

22% 

 

24% 

 

35% 

 
 

 

Le graphique suivant présente la répartition des ménages et des populations de la zone d’étude en 

fonctions des groupes de richesse. 

 

L’accès à la terre est déterminant dans la différenciation entre les ménages de la zone. L’accès à la 

terre se fait soit par héritage, par prêt et par donation. Les donations sont les plus pratiquées autour 

                                                           

 
2 TP : Très pauvre ou ‘N’djendo’ ; P : Pauvre ou ‘Ndjené-damni’, M : Moyen ou ‘Ndjené-Kigan’, N : Nantis ou ‘Baou’ 
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des aires de cultures sur les hautes terres, les prêts ou locations sont faits pour les ménages issus de 

la population refugiée ou celle venue d’ailleurs s’installer dans le village. 

La présence du couvert forestier limite l’utilisation de vastes de terres à cultivée. En effet, pour 

défricher plus de terres possédées et préparer ces terres pour les activités agricoles, il est nécessaire 

de disposer de capacité financière pour louer les tronçonneuses, utiliser de la main d’œuvre pour 

couper les arbustes et préparer les terres de cultures. C’est la raison pour laquelle, les ménages des 

catégories pauvres se consacrent plus aux terres (0.5-1 Ha) déjà disponibles.  

Suivant les estimations du tableau ci-dessus, les ménages pauvres qui représentent la trois quart 

(75%) des ménages de la zone ne disposent que de 41% des terres de cultures, tandis que le quart 

des ménages (moyens et nantis) exploitent plus de 59% des terres de la zone. 

Il est à noter que dans la zone, les populations utilisent le terme de « carré » pour désigner le quart 

d’hectare des terres cultivées. Cette mesure est retenue pour l’estimation de la quantité de semence, 

de boutures nécessaires pour le semis des cultures agricoles. Aussi, le carré est utilisé pour estimer 

la récolte des différentes cultures.  

Ces notions ont de délimitation de l’espace culturale, d’estimations des intrants et semence 

agricoles ont été introduites avec le développement de la coton-culture dans la zone. Toutefois le 

conflit en cours a fortement perturbé le système de production coton. 

De plus en plus, des difficultés apparaissent sur la question du foncier dans la zone et dans la 

gestion des ressources forestières de la zone. Cela est le fait de l’insuffisance des terres de cultures 

disponibles (présence du couvert forestier), mais surtout par le fait de la pression démographique, 

avec les vagues des dernières arrivées dans la zone.  

Dans la zone, l’utilisation des animaux dans les travaux agricoles (traction du matériel agricole) est 

très avancée. Disposer d’une ou de plusieurs paires de bœufs de traction constitue une force dans 

les capacités de production de la zone.  

En plus de l’utilisation de cette traction animale, l’élevage est pratiqué par l’ensemble des ménages 

de la zone. La taille et le type de cheptel constituent des déterminants essentiels de la 

différenciation des ménages dans la pratique de l’élevage. Aussi, la capacité à disposer un cheptel 

important et diversifié est le principal indicateur de «richesse» dans le domaine de l’élevage pour 

l’ensemble des ménages agropasteurs. En général, seul les ménages moyens et nantis possèdent 

essentiellement des gros ruminants (bovins)  et un nombre important de petits ruminants (caprins et 

ovins). Du fait de l’importance de leur cheptel, quelques ménages nantis de la zone pratiquent la 

transhumance. Pour ces ménages nantis, le peu de revenu dégagé à la fin de l’année est directement 

investis dans l’achat de nouveaux sujets pour renforcer leur cheptel. Par contre, pour les ménages 

pauvres, la possession de quelques têtes de petits ruminants répond plus à une stratégie 

d’adaptation afin de faire face aux besoins de la période de soudure alimentaire et des dépenses 

exceptionnelles de santé et sociales. 

La pratique de l’élevage de porc est une activité essentielle dans la zone. Elle est spécifiquement 

faite par les populations autochtones non musulmanes. La vente en grand nombre de porc est faite 

au cours du mois de Décembre, période de fête de fin d’année. En fonction de la taille du ménage et 

de l’importance du cheptel porcin, quelques têtes de porc sont abattues par an pour la 

consommation du ménage. 

La volaille est présente dans l’ensemble des ménages de la zone, pratiquée comme activité de 

revenu des femmes. Elle permet aux ménages pauvres de disposer d’un peu de revenu, notamment 

en période de soudure alimentaire pour les ménages pauvres. Pour les ménages riches la volaille est 

plus consommée à l’occasion des périodes de fêtes. 

La pratique de la migration pour le travail vers d’autres pays n’est pas très importante pour les 

ménages de la zone. Les déplacements pour le travail occasionnel ont lieu dès le début des récoltes 

(Octobre) vers les zones d’orpaillage traditionnel et les centres urbains de Paoua pour quelques 
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petits métiers. Les retours dans la zone pour ces travailleurs hors zone se font généralement en 

début des travaux pour Juin-Juillet avec les premières pluies. Les revenus monétaires gagnés de 

cette migration permettent aux ménages des catégories TP et P  de disposer de vivres pour un mois 

en moyenne de consommation notamment en début des prochains travaux champêtres (Juillet). 

Au-delà de tous les éléments cités ci-haut, d’autres différences entre les catégories de ménages de 

la zone : le type d’habitat  (en ciment, en terres, type de toiture…), la présence de matériels 

ménagers (Téléviseur, DVD, radio...), la possession de biens de locomotion (motos, vélos). 
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VII. Sources de nourriture 

L’analyse des moyens d’existence comptabilise en termes de valeurs énergétiques (kilocalories), la 

nourriture consommée par les ménages « type » de chacun des groupes socioéconomiques 

déterminés et pendant l’année de référence d’Octobre 2012 à Septembre 2013. 

Le graphique ci-après montre la contribution moyenne des principales activités à la couverture des 

besoins énergétiques minima de 2100 (Kcal)/jour/personne  pour chacune des catégories de 

ménage.  

On retient de ce graphique, qu’en moyenne tous les ménages des différentes catégories 

socioéconomiques ont réussi à couvrir leurs besoins énergétiques minimum au cours de l’année de 

référence, même si les ménages très pauvres et pauvres n’y parviennent que grâce à la solidarité 

communautaire. 

La production agricole de la zone constitue la première source pour la couverture des besoins 

alimentaires pour chacun des groupes de ménages. Elle contribue respectivement pour 76%, 89%, 

101% et 103% pour les ménages Très Pauvres, Pauvres, Moyens et Nantis. Cela est aussi reflété 

dans les habitudes alimentaires de la zone, un régime alimentaire constitué essentiellement de 

farine de manioc ou des céréales sèches disponibles (sorgho ou maïs). En moyenne tous les 

ménages de la zone ont une préférence pour ce régime pris toute la semaine au moins une fois par 

jour. Au cours de la semaine, les ménages des catégories moyens et nantis, consomment du riz ou 

autre produit. La majeure des produits consommés sont récoltés localement, cela démontre 

l’importance de l’agriculture pour ces populations. Les principales productions agricoles 

consommés et par ordre d’importance : le manioc, le sorgho, le maïs, l’arachide, la patate douce et 

autres légumineuses. Avec plus de 12 mois d’autoconsommation, les ménages nantis et moyen 

disposent ainsi des plus importants stocks de vivres de la zone.  

La proportion de la production agricole vendue varie en fonction du type des produits. En moyenne, 

plus de 80% de la patate douce et des légumineuses sont vendus, moins de 60%  pour le manioc et 

les céréales sèches sont aussi vendus. Les populations ont une estimation des besoins de 

consommation hebdomadaire en cuvette de cosette de manioc. Cela leur permet de prévoir en 

conséquence les quantités à vendre. En moyenne sur 10 cuvettes de la zone, pour les ménages 

pauvres 03 sont consommées par semaine, 06  cuvettes sont vendues et en moyenne une est faite en 

don.  

Graphique 7 : Graphique des sources de nourriture3 

 
 

Globalement l’unité de mesure pour évaluer la récolte et la vente sur les marchés est la cuvette 

(petite, moyenne ou grande).  

                                                           

 
3 Le graphique ci-dessus présente les différentes sources de nourriture exprimées en pourcentage des besoins énergétiques totaux du ménage (2100 Kcal par 
personne et par jour), pour les différentes catégories socio-économiques identifiées. 
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Le manioc est récolte en tubercule pour les 

domiciles avant leur transformation en cossettes 

séchées pour la consommation et la vente. Pour 

la vente la petite mesure utilisée est la petite 

cuvette (voir photo ci-contre). Cette petite 

mesure est utilisée sur les marchés de détails ou 

les mesures des ratios quotidiennes du ménage. 

La grande cuvette de cossette bien séchée est 

vendue au prix moyen de 600Fcfa au cours de 

l’année de référence. La même cuvette est 

utilisée pour les autres tubercules et céréales 

produits dans la zone. 
 

Le maïs et le sorgho est récolte par épis et transformé en graine depuis les champs avant le 

transport pour les maisons et la vente en sac de 150 Kg sur les marchés. Les arachides sont 

récoltées en gousse, la consommation est faite en grains d’arachides séchées de même que la vente. 

L’ensemble des ménages de la zone procèdent à des achats sur les marchés locaux soient pour 

combler les déficits de production (ménages TP et P), soit pour acquérir des aliments (M et N).  

Au-delà de la propre production les achats contribuent aussi à la couverture des besoins 

alimentaires. Les achats des aliments de base (riz) et les autres aliments (huile, sucre, viande, 

poisson…) contribuent pour 10%, 12%, 24% et 30% des besoins respectivement pour les TP, P, M 

et N. La fréquence et les périodes d’achat diffèrent selon les catégories socio-économiques. Les 

ménages des catégories pauvres ont une tendance d’achat hebdomadaire et en détail pour les 

aliments de base à chaque jour de marché. Après avoir vendu les cuvettes de cossettes de manioc, 

les femmes des ménages pauvres dépensent une partie des recettes de cette vente dans l’acquisition 

des aliments de base (céréales et tubercules) et autres condiments. Pour les ménages nantis et 

moyen les achats se font suivant les mêmes dynamiques hebdomadaires mais ils ont une préférence 

d’achat en gros (sac). Les achats des ménages pauvres se font généralement sur la période des six 

mois suivant le début de la récolte principale (Septembre à Février), tandis que les ménages nantis 

réalisent leurs achats sur toute l’année. 

La consommation sur les champs (consommation verte) est une source essentielle alimentaire pour 

les ménages pauvres de l’Ouham, notamment pour le maïs. Elle couvre environ plus d’un mois de 

propre pour ces ménages. Enfin il faut noter que cette consommation verte est considérée comme 

une stratégie pour les ménages pauvres à la période de soudure alimentaire (Mai – Juin). 

Ainsi, sur les marchés locaux les ménages se procurent des vivres, les compléments de céréales et 

cossettes de manioc, des légumineuses, et des autres produits alimentaires (huile, sucre, viande…). 

Les achats en aliments essentiels concernent plus le riz pour les quatre groupes.  

Au cours de l’année, d’autres achats sont faits par ces ménages aisés mais ils visent à assurer une 

certaine diversité du régime alimentaire ; le lait, le pain, le café, les légumineuses, le sucre, le 

poisson, la viande…. 

Il est à remarquer que compte tenu du potentiel de la zone en termes de cheptel possédé, 

l’autoconsommation des produits du bétail est importante de 1 à 8%. De plus, la pratique de la 

pêche dans la zone permet à des catégories de ménages de pêcheurs de couvrir au moins de 1%, 

leurs besoins énergétiques à partir de la consommation du poisson (frais, séché ou fumé). Cette 

consommation est essentielle en terme de diversité alimentaire pour les membres du ménages 

notamment les enfants et les personnes âgées. Les ménages des catégories nantis procèdent à des 

achats pour combler le gap en matière de consommation des produits halieutiques. 

Dans le cadre de la solidarité, une partie des achats faits par les ménages nantis et moyens est 

redistribuée aux ménages TP et P voisins et apparentés, cela à l’occasion des périodes de fêtes et 

cérémonies religieuses et culturelles.  
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En général, un ou deux adultes (bras valides) par ménage très pauvres et pauvres, travaillent dans 

les exploitations agricoles des ménages nantis de la zone. Ils appuient dans les phases de 

préparation des champs, de semis, d’installation des boutures, d’entretien et de récolte et en retour 

reçoivent en plus du revenu, des paiements en nature et des repas, comme paiement en nature. La 

contribution de ces paiements en vivres couvre moins d’un mois des besoins de nourriture pour les 

ménages très pauvres et pauvres. Toutefois, les ménages de la Ouham travaillant pour les autres et 

reçoivent en retour des paiements en vivre et l’autre partie des paiements est fait en argent. La 

dynamique locale, les travailleurs se regroupent pour défricher les parcelles à raison de 10.000Fcfa 

par hectare de parcelle (1 Ha).  
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VIII. Sources de revenus 

 

La catégorisation des ménages permet aussi de préciser les différences majeures en termes de 

principales sources et du niveau de revenu pour chacune des catégories des ménages. Le graphique 

ci-dessous précise mieux ces différences pour les ménages de la zone. Les écarts entre les niveaux 

et la composition des sources de revenu pour les quatre groupes de richesse permettent de 

comprendre les forces et vulnérabilités de chaque groupe.  

Le graphique indique que les revenus varient de en fonction des catégories de richesses de plus de 

225 000 Fcfa à 3200.000Fcfa. Les principales sources de revenu sont les mêmes pour les ménages 

des catégories pauvres (TP et P) ; les mêmes pour les ménages des catégories riches (M et N). Les 

différences majeures entre ces deux groupes sont globalement la capacité de vente de la production 

agricole et du bétail, ainsi que la pratique d’activités plus rémunératrices (taxi-moto, moulin, 

location de charrue et de bœuf de trait…). 

Graphique 8: Revenu monétaire moyen en année de référence pour chacune des catégories 

socioéconomiques. 

  

 

Sur le graphique ci-contre, il apparaît que pour tous les groupes de ménages la principale source de 

revenu est la vente de la production agricole.  
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Les ménages des catégories pauvres vendent le manioc et les céréales. Pour les ménages des 

catégories riches, en plus du manioc et des céréales, la vente concerne le sésame, l’arachide (plus 

rémunérateur). Cette vente des productions agricoles contribue respectivement pour 36%, 49 

% 52% et 54% des revenus totaux des ménages TP, les P, M et N. Les prix fixés sur les marchés 

locaux sont suffisamment bas par rapport aux mêmes produits sur des produits des pays voisins 

(Cameroun et le Tchad). Dans ces pays (marchés frontaliers) les prix passent du simple au triple. La 

cuvette de cossette de manioc vendue à 600Fcfa sur le marché de Paoua (période de pic du prix) est 

vendue à 2000Fcfa sur les marchés de la région de l’Est du Cameroun. 

En second lieu, la vente des produits du bétail (10-12%) est la seconde source de revenu pour les 

ménages des catégories riches (Moyens et Nantis) , suivi de l’auto emploi dans le taxi-moto, le petit 

commerce, le moulin) pour 12%. Ces sources de revenu ont l’avantage d’être durables. 

Par contre pour les ménages pauvres, la seconde et la troisième source de revenu sont l’auto-emploi 

(25-26%) et la vente des produits du bétail (22%). Pour ces ménages la vente du bétail concerne 

plus les porcins et les ovins. Dans le cadre du travail journalier, ces ménages dégagent des revenus 

comme employé pour les ménages nantis de la zone.  

En comparant ces résultats avec les ratios 

nationaux et internationaux, on constate 

qu’effectivement les ménages des catégories 

TP et P ont des revenus annuels inférieurs au 

seuil national de pauvreté. De même les 

revenus de ces ménages rapporter à la taille de 

ménage et au nombre de jours par an, disposent 

de moins d’un dollar US par jour.  

Selon le document de stratégie de réduction de 

la pauvreté 2008-2010, le seuil annuel de la 

pauvreté était fixé à 156079Fccfa.  

Avec ces niveaux de revenus journaliers les 

ménages très pauvres (0.2U$) et pauvres 

(0.2US$) sont suffisamment installés dans la 

catégorie d’extrême pauvreté nationale 

 

Graphique 9 : pauvreté nationale et catégorisation HEA 

Par contre avec des revenus de plus d’un 1$US par jour et par personne, les ménages des catégories 

moyen et nantis parviennent à couvrir leur besoins essentiels.  

Caractéristiques  
Très Pauvre Pauvre Moyen Nanti 

% Population 32% 28% 21% 19% 

Revenu annuel total (FCFA) 221.750 448.875 1.975.000 3.194.000 

Revenu annuel par personne (FCFA) 36.958 49.875 164.583 212.933 

Revenu journalier et par personne (FCFA) 101 137 451 583 

Revenu journalier en $ US
4
 0,20 0,27 0,99 1,17 

Revenu comparé au revenu des nantis 14,4 7,1 1,6 1 

Tableau 6: Répartition du revenu par catégorie de ménage 

Il est indiqué sur le tableau ci-dessus que les écarts entre ces deux groupes de richesses des 

ménages (pauvres et riches) sont très importants. En effet, d’Octobre 2012 à Septembre 2013, le 

revenu monétaire total des ménages nantis, représente environ 14 fois celui des très pauvres, 7 fois 

                                                           

 
4
 1$US estimé à 590 Fcfa 
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celui des pauvres et 1.6 fois celui des moyens (tableau ci-dessous). Cette comparaison décline tous 

les écarts entre les capacités d’existence des populations locales. Seule le 5
ième

 décile de la 

population parvient réellement à faire face à ces besoins de tous les jours et pour l’ensemble des 

membres du ménage, la catégorie des nantis. 

Pour faire face aux besoins financiers en périodes de soudure, les ménages pauvres développent 

plusieurs stratégies d’adaptation ; notamment ils vendent de la volaille et des petits ruminants 

(caprins et porcins). Avec les revenus dégagés ils parviennent à acquérir sur les marchés des vivres 

ou des dépenses de santé et d’éducation. Pour les ménages des catégories nantis, la vente du bétail 

se fait aux périodes des fêtes pendant lesquelles les bovins et ovins ont été suffisamment engraissés 

lorsque les prix sont plus rémunérateurs. La vente se fait aux commerçants locaux qui les revendent 

sur les grands marchés du pays (Bangui) et ceux des pays voisins (Cameroun et Tchad).  

Avec la présence des marchés locaux transfrontaliers et le potentiel de la zone, le petit commerce 

est pratiqué par tous les groupes de ménages. En effet, chez les ménages nantis et moyens cette 

activité est réalisée à travers la vente dans des boutiques, de marchands grossistes, de marchands 

des produits agricoles et quelques fois de bétail. Les importants marchés de la zone sont mis à 

profit pour effectuer cette activité de commerce. Les hommes des ménages nantis sont présents 

dans tous les circuits commerciaux lorsque les femmes se réservent le petit commerce local.  

Quant aux ménages des catégories pauvres, les hommes sont utilisés comme gestionnaires des 

boutiques des plus nantis. Ces ménages ne disposant pas de véritables fonds de commerce, ils sont 

plus actifs dans le commerce de détail de ces produits et  leurs sous-produits. 

Au-delà du petit commerce, plusieurs ménages nantis et moyens sont présents dans le transport 

local (taxi-moto). Ces engins à deux roues qui utilisent une main d’œuvre locale (ménages des 

catégories pauvres) est une véritable source de revenu dans la zone, la 3
ième

 pour la majeure partie 

des ménages nantis après la vente des productions agricoles et du bétail. Toutefois le nombre très 

importants de taxi-moto présents dans le secteur limite suffisamment les gains de ces ménages. En 

moyenne les ménages dégagent des revenus nets journaliers de 2000 à 3000Fcfa, payable par 

semaine à raison de 10.000Fcfa par semaine en moyenne.  

Le système financier et de crédit est faiblement présent dans les trois préfectures, malgré tout le 

potentiel de la zone. En effet le système bancaire est inexistant dans tout la zone, cela est dû au fait 

de la situation d’insécurité généralisée dans toute la zone et la récurrence des conflits armés. Ceci 

constitue un frein aux initiatives des populations, un fort taux de thésaurisation des revenus des 

populations occasionnant ainsi la récurrence des cas de vol et attaques. Les populations locales 

souhaitent l’installation de caisses locales de crédit et de microfinances afin de soutenir l’accès au 

crédit agricole et d’élevage. Mais aussi, d’autres systèmes de financement tels que les finances 

solidaires basées sur des dynamiques locales sont à envisager afin de mobiliser l’épargne locale et 

développer des systèmes d’entraide. Ces systèmes concernent à la fois les groupements corporatifs 

(éleveurs et commerçants), les systèmes d’épargne féminine (tontine) et de solidarité 

communautaire. Tous les ménages pourraient solliciter ces mécanismes endogènes pour faciliter le 

financement de leur activité ou pour l’acquisition de vivres ou satisfaire d’autres besoins sociaux de 

base.  
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IX. Profil des dépenses des ménages 

L’analyse des dépenses permet de mieux comprendre comment le revenu monétaire a été utilisé 

pendant l’année de référence par les ménages des quatre catégories. Elle permet de faire ressortir 

les dépenses les plus essentielles pour chaque catégorie. 

A travers le graphique i dessous, on note surtout le maintien de la tendance de différenciation entre 

les groupes pour les dépenses.  

Pour chacune les catégories nantis et moyen, la principale dépense réalisée au cours de l’année de 

référence est l’acquisition des intrants de production suivie de l’achat d’autres aliments (viande, 

poisson, lait, pain..). Pour ces ménages les dépenses permettent surtout de renouveler leurs 

capacités de production. Ces dépenses concernent les intrants pour l’agriculture et l’élevage. 

Chaque année, les ménages ont besoin d’utiliser de la main d’œuvre pour défricher les champs ou 

de nouveaux espaces, acquérir de nouveau matériels, acheter des semences, des rejetons de banane, 

des boutures de tubercules. Le montant investit varie en fonction surtout en fonction de la 

superficie cultivée et de la capacité financière du ménage.  

Globalement les dépenses annuelles des ménages de la zone varient de 194.000 à 2.160.000Ffa. 

Elles sont fonction de la catégorie de ménage. 

 

TP P M N 

Nourriture de base 42140 68800 41280 60000 

Autres aliments 43600 74600 283340 434100 

Articles ménagers 62000 111000 206100 299400 

Eau 0 0 2400 3600 

Intrants 4500 13000 450000 747000 

Education 5000 25000 100000 150000 

Santé 5000 15000 50000 75000 

Vêtement 3000 5000 40000 50000 

Investissement / Réparation de maison 5000 10000 50000 100000 

Thé/café/Bière locale 5200 18250 36500 73000 

Transport/ communication 18000 26000 104000 156000 

Autres 500 500 5000 10000 

Total 193.940 367.150 1.368.620 2.158.100 

 

Graphique 10 : Schema des depenses par catégorie de ménage 

Tableau 7: Dépenses essentielles par catégories de ménage pendant l’année de référence 
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Pour les ménages des catégories pauvres c sont les dépenses en articles ménagers qui sont les plus 

importantes de dépenses suivies de l’achat des autres aliments. Dans autres aliments il faut noter 

surtout la consommation de la bière locale qui s’inscrit comme une habitude de dépenses non 

essentielles pour les ménages de la zone. Les principales nourritures achetées sur les marchés par 

ces ménages sont essentiellement le riz, les autres aliments concernent le sucre, l’huile, le poisson 

et la viande…. La majeure partie de ces achats sont faits en détails et suivant une fréquence 

journalière, quand les moyens financiers sont disponibles. 

Les populations de la zone réalisent des dépenses dans les services sociaux de base afin de garantir 

un mieux-être (l’éducation, la santé, les vêtements). Dans la zone, les parents dépensent dans 

l’éducation de leurs enfants. Par an la moyenne de ces dépenses varie de 5 000 à moins de 

150.000Fcfa respectivement des ménages TP à N. Le niveau et la taille/composition du ménage en 

charge sont les principales différences entre les groupes pauvres et riches. Notons que  pour les 

ménages moyens et nantis dont les enfants ont la possibilité d’atteindre le secondaire ou le cycle 

universitaire, en plus de payer les frais de scolarité, les parents sont obligés de prendre d’autres 

charges telles que le logement, la nourriture, l’hébergement, le transport dans les chefs lieu de 

Département (pour l’école secondaire) et le chef-lieu de région (pour l’université).  

Les dépenses de santé évoluent elles aussi dans la même tendance (50 000 à 250 000Fcfa) que 

celles  dans l’éducation. Elles sont périodiques et plus importantes en saison de pluie avec la 

prévalence du paludisme et des fièvres. En plus des soins de santé moderne, une grande partie des 

ménages de la zone ont une préférence pour les traitements traditionnels plus accessibles et moins 

couteux.    

A l’occasion des événements, des fêtes, des cérémonies religieuses et de la rentrée des classes, les 

ménages de la zone procèdent à l’achat de nouveaux habits et des produits cosmétiques. Les 

dépenses pour l’habillement sont proportionnelles à la taille et la composition des ménages. Plus 

grand est le ménage plus élevées sont ces dépenses vestimentaires.  

La rubrique ‘autre’ englobe les dépenses de transport et de communication (les frais de 

déplacement, les crédits de communication pour les téléphones mobiles, le carburant pour les motos 

etc.). Zone enclavée en saison hivernale, ces dépenses sont essentielles pour toutes les catégories de 

ménages. 
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Graphique 11 : Schema des depenses chez un menage très pauvre et un ménage nantis pendant l’annee de reference 

Le graphique ci-dessus nous permet de comparer les dépenses pour les ménages TP et Nantis au 

cours de l’année de référence. 

Généralement les ménages consacrent une partie des revenus dégagés à la fin de l’année dans le 

renouvellement du cheptel. Ces renouvellements concernent des dépenses effectuées pour 

reconstituer le cheptel (vendu ou mort). En plus de l’acquisition de nouveaux sujets. Par ailleurs, 

les ménages achètent sur les marchés de l’alimentation de complémentation pour le bétail, des 

produits pour les soins vétérinaires, destinés pour les sujets embouchés à vendre à des prix plus 

rémunérant à l’occasion des fêtes et cérémonies sociales. 

Compte tenu de l’importance du cheptel, les ménages nantis emploie des gardiens pour le bétail. 

Ces emplois sont faits en période de contre saison pour le suivi du bétail sur place ou pour les 

animaux en transhumance. Les adolescents et les actifs des ménages pauvres et très pauvres sont 

utilisés pour cette activité.  
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X. Risques et Chocs majeurs 

 

Les principaux risques auxquels seraient confrontés les ménages de la zone sont résumés dans ce 

tableau : 

 

Agriculture 

Risques généraux 

 L’insécurité 

 Le faible niveau de technicité agricole 

 Les faibles capacités des structures d’encadrement (ACDA);  

 L’utilisation de matériels aratoires rudimentaires ;  

 Les faibles capacités locales pour la transformation des produits ;  

 L’enclavement  et les difficultés d’écoulement des produits ;  

 Les difficultés de leur commercialisation. 

 Les divagations des animaux et leurs dégâts dans les exploitations agricoles ; 

 Les maladies des plantes (le pourrissement des tubercules avant récolte) et les 

parasites des plantes 

   

 

 

 

 

 

Elevage 

 

 

 

 

Risques généraux : 

 L’insécurité  

 Les épizooties qui déciment le cheptel ; 

 Le vol du bétail ; 

 Les conflits entre éleveurs et agriculteurs ; 

 L’inexistence des couloirs de passages des animaux et des zones de pâturage 

 La pression pastorale sur le parc national et l’arrivée du bétail d’ailleurs ; 

 Les faibles capacités locales dans la transformation et la promotion du lait, des 

sous-produits du lait et des peaux et cuir 

 L’accès très réduit aux services de crédit dans le domaine de l’élevage 

Pêche 

 La récurrence des inondations qui affaiblissent les capacités et la disponibilité 

locales en poisson ; 

 Les faibles capacités des ménages en équipements adaptés de pêche ; 

 L’accès difficile aux crédits et appui dans le domaine de la pisciculture  

Marché 

 L’insuffisance des infrastructures marchandes ; 

 L’accessibilité physique des marchés locaux suite à la non-praticabilité des pistes 

et routes particulièrement en au cours de l’hivernage ; 

 Les fluctuations régulières des prix des denrées de base ; 

 L’insuffisance de structures d’appui aux activités commerciales (banque 

commerciale, structure de crédit)  

 

Le tableau ci-dessous présente la performance saisonnière et les événements marquants survenus au 

cours de ces cinq dernières années :  

 

Année 
Performance 

saisonnière
5
 

Evénement 
Réponse des ménages et 

assistance extérieure 

2014-2015 1 

Situation globale d’arrivée des 

populations réfugiées, avec leur 

bétail. Les exploitations agricoles 

ont fait l’objet de divagation sans 

autorisation au préalable. La 

Plusieurs ONG accompagnent 

l’Etat à gérer les conséquences 

du conflit armé  

                                                           

 
5 1 = très mauvaise année ; 2 = année médiocre ; 3 = année moyenne ; 4 = bonne année ; 5 = excellente année 
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pluviométrie a pris du retard avant 

de s’installer. 

La conséquence de ces situations 

sur les marchés a été une hausse 

généralisée des prix  

2013-2014 2 

Les arrivées des populations 

réfugiées ont débuté au cours de 

cette année.  

Plusieurs ONG accompagnent 

l’Etat à gérer les conséquences 

du conflit armé  

2012-2013 4 
Bonne pluviométrie sans grande 

perturbation 

Bonne production agricole, une 

pêche très satisfaisante, un 

niveau de production du bétail  

2011-2012 4 
Bonne pluviométrie sans grande 

perturbation 

Bonne production agricole, une 

pêche très satisfaisante, un 

niveau de production du bétail  

2010-2011 4 
Bonne pluviométrie sans grande 

perturbation 

Bonne production agricole, une 

pêche très satisfaisante, un 

niveau de production du bétail  

 

Recommandations 

 

Comme indiqué en introduction, nous recommandons la conduite de la deuxième de l’analyse 

HEA : l’Outcomes analysis. La conduite du processus d’analyse HEA/AEM permettra une lyse 

plus complète des impacts de la crise de 2013 sur les conditions de vie des populations, déjà 

affaiblies par les crises précédentes. 
 

Plus spécifiquement les résultats du profil de base recommandent : 
 

Dans le cadre des activités agricoles :  

- Relancer les activités agricoles en mettant en place des programmes d’appui aux filières 

(manioc, sésame et coton) afin de mieux renforcer la technicité de la production et de la 

commercialisation ; 

- Appuyer les programmes de DDR et de réinsertion à travers des programmes de travaux à 

hautes intensités de mains d’œuvre sur des ouvrages d’utilités communautaire (écoles, pistes, 

centres de santé, formation…) 

- Mettre en place des projets d’appui aux femmes notamment  des appuis à la promotion des 

activités génératrices de revenu dans les domaines de la culture du sésame, du petit élevage et d 

du maraichage, de la transformations des tubercules et céréales locale ;  

- Afin de faire face aux attaques des déprédateurs, mettre en place opérations de lutte 

antiacridienne, 

- Mettre en place et renforcer les capacités locales en banques semencières et d’intrants agricoles, 

cogérer par des unités de production semences améliorées locales ; équipées et fonctionnelles. 

- Afin de prendre en charge les besoins de formations des paysans locaux, mettre en place des 

opérations d’appui et de formation pour les producteurs céréaliers et maraichers. 

- Pour solutionner les attaques des exploitations agricoles par le bétail, mettre en place des 

opérations subventionnées de haies et de clôtures avec des projets d’agroforesterie (arbres 

fruitiers à forte valeur nutritionnelle) ou autres systèmes de protection ; 

- Développer des initiatives dans l’agriculture biologique avec la promotion de l’utilisation du 
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compostage, de la fumure organique, des semences à cycle court, améliorées et adaptées ; 

- Mettre en place des projets et programmes de subvention d’accès aux équipements agricoles 

avec un volet filets sociaux pour les ménages plus vulnérables. 

- Développer des projets de recherche sur les semences de qualité et adaptées aux techniques 

culturales locales dans le cadre du maïs et du manioc ; 

- renforcer les capacités locales dans la commercialisation et la transformation et la mécanisation 

agricole. 

Dans le cadre des activités d’élevage :  

 Sur le plan général : 

- Renforcer les capacités locales dans les soins vétérinaires avec la formation, l’équipement et 

l’installation d’auxiliaires vétérinaires. Mettre en place des opérations de sensibilisation des 

populations locales à l’utilisation des services des auxiliaires vétérinaires ; 

- Afin de renforcer la disponibilité locale de pâturage, créer et mettre en défend des réserves dans 

la zone ;  

- Mettre en place régulièrement des campagnes de vaccination d’envergure dans la zone pour la 

prophylaxie sanitaire et médicale ;  

- Promouvoir les techniques d’amélioration de la paille pour l’alimentation du bétail (paille à 

l’urée).  

 

Dans le cadre du développement des autres secteurs : 

- Initier un programme d’hydraulique villageoise pour une amélioration de la disponibilité en eau 

potable à travers la création de forages et de puits à grand diamètre ; 

- Initier un programme d’aménagement de latrines et de points d’eau pour améliorer l’hygiène et 

l’assainissement au niveau des écoles;  

- Renforcer le programme de cantine scolaire pour une amélioration de la couverture alimentaire 

notamment pour les élèves des ménages pauvres ; 

- Mettre en place des stratégies de la promotion « des actions essentielles de nutrition » ou de 

promotion des bonnes pratiques « de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant » ; 

- Renforcer les capacités locales des services de santé dans la prise en charge des cas modérés ou 

sévères de malnutrition. 
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Annexe  
 

Liste des huit (08) villages enquêtés :  

 

1. Beboye 1 

2. Betokomia 1 

3. Bodoli 

4. Bemakouma 

5. Bozohi III 

6. Poubati 

7. Gouzé 

8. Pendé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


