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Prix élevés en raison des difficultés d’approvisionnement suite à la cassure du pont reliant Mbandaka à Bikoro
Messages-clés

•

La viande de brousse , principale source de protéine animal, n’est quasiment plus disponible sur le marché. La consommation d’aliments moins
préférés est la principal stratégie de survie appliquée par les ménages interviewés.

•

Les prix les plus élevés sont observés dans le territoire de Bikoro en raison
de la demande élevé et des difficultés d’approvisionnement.

•

L’accès à la nourriture, au soin de santé, à l’eau et assainissement sont les
trois priorités dans les zones affectées par Ebola.

WFP/Leonora Bauman

Méthodologie de l’enquête
Les données ont été collectées par SMS. En effet, le PAM en partenariat avec GeoPoll ont envoyé un
questionnaire sous forme de SMS à l’ensemble des ménages vivant dans les zones affectées par la
crise Ebola. Sur une base volontaire, des personnes ont répondu au SMS pour donner leur point de
vue et celle de leur communauté sur la situation alimentaire et le fonctionnement des marches. Les
résultats ainsi obtenus sont une indication de la situation des ménages répondants dans les zones
affectées par le virus Ebola.

1

Bulletin mvAM # 04 — Juin 2018

EQUATEUR - crise EBOLA

Caractéristique socio-démographique

L’enquête a été effectué dans la province de l’équateur principalement dans les zones de santé de Mbandaka et Bikoro . Plus de la moitié des enquêtés sont âgés de
18-24 ans et 38% de 25-34 ans. La majorité des répondants vivent dans un ménage dirigé par un homme. Les répondants étant tous majeurs les informations
fournies sont valides et donnent une bonne indication de la situation de leurs ménages.
Figure 1: Sexe des chefs de ménage

Figure 2 : Group d’âge des ménages enquêtés
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Prix des denrées alimentaires dans la province de l’équateur
Le prix moyen d’un meka de cosette de manioc est de 3108 FC et celui du riz local est de 36007 FC. Le méka
de haricot est estimé à 3506 FC. L’unité de mesure utilisé dans la région pour l’huile de palm est la bouteille de
Primus (72cl). Le prix moyen de l’huile de palme est de 1659 FC. La zone de santé de Bikoro enregistre les prix
les plus élevés en raison de la cassure du pont le reliant à Mbandaka: le prix du meka de cossette de manioc
est de 4389 FC contre 2906 FC à Mbandaka.

Figure 5 : Prix moyen des denrées
alimentaires de base dans la province de
l’Equateur

Figure 4: Prix moyen dans le territoire de Mbandaka
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Figure 3: Prix moyen dans le territoire de Bikoro
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Figure 6 : Stratégies de survie appliquées
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L’approvisionnement en viande de brousse , principal source de protéine
animal, devient difficile. Les ménages font recours à des stratégies de
survie relativement sévères pour faire face à leurs besoins alimentaires.
Ainsi, les stratégies de suivie les plus utilisées sont la consommation des
aliments moins chers, suivie de la réduction du nombre de repas. Ces
stratégies de survie indiquent un niveau de stress élevé dans les ménages
interviewés.
WFP/Leonora Bauman
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mVAM Resources:
Website: http://vam.wfp.org/sites/mvam_monitoring/

Blog:

mvam.org

Toolkit:

http://resources.vam.wfp.org/mVAM
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