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1. Abréviations 

 

ADF : Forces Démocratiques Alliées 

AGRIPEL : Département de l’Agriculture, Pêche et Elevage 

AME : Analyse des Moyens d’Existence 

A.MA.CO : Association des Mamans Commerçantes du Congo 

CMP : Commission Mouvement des Populations 

CS : Centre de Santé   

Dpme : Déficit de protection des moyens d’existence 

Ds : Déficit de Survie 

F1, F2, F3, F4 : Différentes fiches de collecte des données HEA sur terrain 

FARDC : Forces Armées de la République Démocratique du Congo 

FEC : Fédération des Entreprises du Congo 

GSE : Groupe Socio-Economique  

Ha : Hectare 

HEA : Household Economy Analysis  

Idps/Pdi : Internally Dispaced Persons ou Personnes Déplacées Internes  

IPAPEL : Inspection Provinciale de l’Agriculture, Pêche et Elevage 

ITAPEL : Inspection Territoriale de l’Agriculture, Pêche et Elevage  

M : Moyen 

M.o : Main d’Oeuvre  

MVE : Maladie a Virus Ebola 

NALU : National Army Liberation of Ouganda 

OCHA : Bureau/Office de Coordination des Affaires Humanitaires 

P : Pauvre 

N : Nanti 

RDC : République Démocratique du Congo  

SCA : Score de consommation alimentaire 

SCI : Indice des stratégies d’adaptation 

T.P : Très pauvre 
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2. Objectif de l’Etude Analyse des Moyens d’Existence 

 

Le présent profil a été réalisé dans le cadre d’un projet multisectoriel financé par le Fonds Humanitaire. 

La zone ciblée pour cette étude appartient à la zone dénommée : Zone des Moyens d’Existence 

Agriculture des Hautes Terres, appelée aussi Zone Cd14. Elle couvre l’actuelle Province de l’Ituri et une 

partie de la Province du Nord-Kivu, spécifiquement le Grand Nord : territoires de Beni et de Lubero. 

L’étude a été menée en territoire de Beni, particulièrement à Beni-Ville et dans la Commune rurale 

d’Oicha en Province du Nord-Kivu.  

 

 L’objectif de cette enquête est de déterminer les caractéristiques socioéconomiques des moyens 

d’existence de la Zone Beni-Oicha : ses atouts et contraintes, ainsi que de définir les principales 

caractéristiques des différentes catégories sociaux économiques. Il s’agit de définir le profil type des 

GSE Très Pauvres (TP), Pauvres (P), Moyens (M) et Nantis (N), de déterminer la manière dont les 

différentes classes et catégories socio-économiques de ménages accèdent à la nourriture et aux 

revenus. 

 

3. Méthodologie de l’enquête 

a. Collecte des données et échantillonnage 

 

La collecte de données pour cette enquête s’est organisée autour d’une collecte de données à la fois 

primaires et secondaires. 

 

- Les données primaires de l’enquête Analyse des Moyens d’Existence/Household Economic 

Analysis (AME/HEA) concernent les informations d’ordre général sur la zone étudiée 

(l’historique du milieu, la situation sécuritaire, les principales activités dans le milieu, les 

superficies des entités administratives, la démographie, l’aspect agro-pastoral du 

milieu/moyens d’existence, le climat, la situation économique de la zone, les prix des produits 

alimentaires et/ou manufacturés). La méthodologie retenue a été celle des entretiens en focus 

group pour la collecte de données aussi bien quantitatives que qualitatives. La collecte des 

données primaires a été effectuée par des rencontres et échanges avec les autorités politico-

administratives locales (maire de la ville, administrateur du territoire,  bourgmestre de la 

commune, etc.), les responsables de certains services techniques de l’état 

(AGRIPEL/IPAPEL/ITAPEL, service de l’économie, etc.) ainsi que les représentants de la société 

civile, des groupements des commerçants et d’autres associations (la FEC, l’A.MA.CO etc.) 

aussi bien en ville de Beni qu’en commune rurale d’Oicha à l’aide de questionnaires d’entretien 

F1 et F2 (détaillés ci-dessous et en annexe). 
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- La collecte des données secondaires de l’enquête HEA s’est organisée via des entretiens en 

focus groups à deux niveaux, à savoir :  

o Le niveau élargi : avec des focus group de 20 à 30 personnes (les chefs des 

quartiers/villages/cellules, les anciens du milieu/hommes et femmes, les responsables 

des confessions religieuses, la société civile, quelques représentants de la jeunesse) à 

l’aide du questionnaire d’entretien F3 sur la catégorisation socio-économique de la 

population du milieu ainsi que le complément d’information d’ordre général,  

o Le niveau restreint : avec des focus group de taille réduite de plus ou moins 6 

personnes par catégorie/classe socio-économique tel que les communautés ont eu à 

les définir en tenant compte de l’aspect Genre. Ces groupes constituent ce que l’on 

appelle le groupe cible avec les informateurs clés/hommes et femmes. 

La ville de Beni est constituée de 4 communes administratives avec un total de 30 quartiers. Un 

échantillon de certains quartiers a été sélectionné étant donné que l’enquête ne pouvait pas couvrir 

toute la ville de Beni en raison de sa dimension et de limitations dans le temps. Cette sélection de 

quartiers a été faite avec l’appui des différents chefs de quartiers et du département de la Protection 

Civile de la Mairie de Beni sur la base de critères préétablis. Dans chaque commune de la ville de Beni, 

les quartiers les plus directement touchés par les chocs majeurs tels les incursions de groupes armés 

(phénomène ADF/NALU) ou l’intensité des mouvements des populations (déplacement et retour) ont 

été sélectionnés. L’enquête HEA a donc couvert 15 quartiers1 de la ville de Beni. Concernant la 

Commune rurale d’Oicha, l’ensemble des 6 quartiers2 qui composent cette commune ont été couvert 

par l’enquête. En résumé, 21 quartiers ont été enquêtés parmi lesquels 15 en ville de Beni et 6 en 

commune rurale d’Oicha. 

 

Dans le cadre de cette enquête, une étude de marché a été réalisée dans chaque zone d’étude (Beni 

et Oicha) afin d’analyser l’impact des chocs sur la fonctionnalité des marchés (disponibilité des produits 

sur les marchés, régularité/fréquence des jours de marchés, fluctuation des prix etc.) ainsi que sur 

l’accès des ménages à la nourriture et aux revenus dans ces zones. Etant donné la proximité de la ville 

de Beni avec la cité frontalière de Kasindi-Lubiriha, une étude du marché a été effectuée dans la cité 

de Kasindi-Lubiriha afin de comprendre l’influence et l’impact de l’inter connectivité de ce marché 

transfrontalier avec les marchés de la ville de Beni. Cela a permis notamment de mieux cerner 

l’influence du taux de change (entre le Franc Congolais, le Shilling Ougandais et le Dollar Américain) et 

son impact sur les revenus et pouvoir d’achat des ménages, ainsi que le volume des produits en terme 

de transactions commerciales dans la zone. 

 

                                                 
1 Les 15 quartiers qui ont été sélectionnées en ville de Beni sont les suivants : Benengule, Butanuka, Boikene, 
Butsili, Lyakobo, Malepe, Mabolio, Kanzuli nzuli, Ngongolio, Kalinda, Masiani, Mabakanga, Mambango, Paida et 
Kasabinyole. 
2 Les 6 quartiers qui ont été enquêtés en commune rurale d’Oicha sont les suivants : Bakaiko, Mabasele, 
Mbimbi, Masosi, Oicha 1er et Pakanza 
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b. Prise en compte du genre dans la méthodologie de l’enquête  

Afin de prendre en compte la forte responsabilité et la place des femmes au sein des ménages en 

termes d’activités génératrices de revenus, chaque focus group était composé à moitié de femmes. 

c. Les outils de collecte des données de l’enquête  

 

Pour cette enquête HEA/AEM, quatre outils spécifiques ont été utilisé et sont disponibles en annexes.  

 

- Formulaire d'entretien 1 : Niveau Gouvernement / Services : Cette Fiche permet de collecter 

les données primaires en rapport avec la situation générale de la zone (l’historique du milieu, 

la superficie et la démographie, la situation économique, la sécurité), les principales cultures 

et l’élevage pratiqués dans la zone, le calendrier saisonnier/agricole de la Zone incluant le pic 

pour les maladies des cultures ainsi que les Epizooties  

- Formulaire d’entretien 2 : Visite au marché et interview des marchands : Cette Fiche permet 

de collecter les données sur le marché (fonctionnement des marchés, les prix, les unités de 

mesure, le pesage des quelques produits/denrées alimentaires, les circuits 

commerciaux/approvisionnements, l’inter connectivité des marchés dans la zone. 

- Formulaire d’entretien 3 : Représentants des Communautés. Cette Fiche inclut des thèmes 

généraux ainsi que la répartition de richesses : elle permet de collecter les informations sur les 

différentes classes socio-économiques, leurs profils, la proportion de chaque classe au sein de 

la communauté. (F1 et F2) 

- Formulaire d’entretien 4 : Interview de Groupe Socio-économique : Cette Fiche concerne 

l’enquête proprement dite et elle permet de collecter les données secondaires auprès des 

représentants des groupes cibles/classes socio-économiques. C’est à ce niveau que les 

enquêteurs obtiennent toutes les informations détaillées sur les moyens d’existence 

(détermination et quantification des sources de nourritures, sources de revenus, 

détermination des sources des dépenses au sein des ménages par classe socio-économique, 

collecte des données sur le SCA ainsi que sur le SCI etc.). 

Cette enquête a couvert la période allant du 11/07 au 29/07/2019 pour la ville de Beni et, du 14/08 au 

26/08/2019. Le déploiement des 12 enquêteurs sur le terrain a été précédé d’un atelier de 

capacitation/mise à niveau de 3 jours (du 08/07 au 10/07/2019) organisé à Beni par Solidarités 

International afin de permettre à l’équipe des enquêteurs d’avoir une même compréhension de 

l’approche HEA/AEM et de se familiariser avec les outils de collecte des données. 

 

Dans la suite du document, les différents résultats d’analyse des données collectées par les enquêteurs 

en ville de Beni et en commune rurale d’Oicha sous la supervision et l’encadrement technique du 

Consultant sont présentés. 
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4. Contexte 

 

a. Caractéristiques de la Zone  

 

L’étude a eu lieu dans la Zone des moyens d’existence agriculture des hautes terres, appelée aussi 

Zone Cd14  (cf. Carte des zones des moyens d’existence à l’est de la République Démocratique du 

Congo, élaborée par Fews Net3 en 2015). Dans cette zone, la période de décembre 2016 à novembre 

2017 a été jugée par les communautés comme une année importante pour la plupart des activités de 

moyens d’existence.  

 

Le territoire de Beni s’étend dans son ensemble sur une superficie de 7.484 kilomètres carrés,  pour 

une population totale d’environ 1.399.915 habitants4. La ville de Beni s’étend sur une superficie de 

184,24 Kilomètres carrés avec une population totale d’environ 771 476 habitants5. La Commune rurale 

d’Oicha s’étend sur une superficie de 3.304 Kilomètres carrés avec une population totale d’environ 

140 909 habitants6. 

 

Le territoire de Beni dans la province du Nord-Kivu présente un relief montagneux caractérisé par des 

forêts de montagnes avec dans certaines zones, une savane arbustive (incluant la partie sud du parc 

national de Virunga sur l’axe Beni-Kasindi) dont l’altitude est comprise entre 380 mètres et 5.000 

mètres (avec le deuxième plus haut sommet d’Afrique (Pic Margueritte du Mont Ruwenzori à 5.119 

mètres d’altitude). Les sols du territoire de Beni sont du type argilo-sablonneux avec une fertilité 

naturelle relativement bonne.  

 

Le climat de la zone est de type tropical humide et modérément tempéré avec une température 

annuelle moyenne de 23 degré Celsius7.  

 

Du point de vue économique, la zone d’étude présente comme principales activités : l’agriculture, le 

commerce et l’élevage du petit bétail et de la basse-cour. L’élevage du gros bétail (Bovidés) existe mais 

son expansion a été réduite en raison de l’insécurité persistante (vols à grande échelle de bétail par 

des groupes armés très actifs dans la zone). 

 

Du point de vue humanitaire, le Grand-Nord Kivu (dont le territoire et la ville de Beni) est marqué par 

la présence de divers groupes politico-militaires qui mènent sporadiquement des opérations de 

                                                 
3 Famine Early Warning Systems Network est une organisation spécialisée dans le domaine de prévention et de 
réponse aux famines et autres formes de sécurité alimentaire 
4 Rapport recensement de l’état civil/Territoire de Beni 2ème trimestre 2019 
5 Rapport recensement de l’état civil de la mairie de Beni/Ville, décembre 2018 
6 Rapport recensement état civil/Commune rurale d’Oicha 1er Semestre 2019 
7 Données météorologiques de la station d’ENERA/Beni pour les années 2016-2017-2018 
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guérilla, et par la récurrence des opérations menées par les FARDC contre ces groupes. Ces facteurs 

d'insécurité persistants génèrent des crises humanitaires répétitives. Le Grand-Nord Kivu est 

également parmi les provinces les plus touchées par les flambées épidémiques et concentre le plus 

grand nombre de personnes dans le besoin dans le pays (1 630 000)8. Les affrontements entre groupes 

armés, FARDC, et les incursions répétées des ADF/NALU, sont les raisons principales des déplacements 

des populations en provenance des zones périphériques très insécurisées vers les communes, localités 

et/ou quartiers plus sécurisés de la zone. Selon la CMP et le PRH, sur les 327 000 déplacés dans la 

province du Nord-Kivu, 63 523 déplacés internes sont à Oicha et 50 000 à Beni. Ces chiffres soulignent 

l’ampleur et l’impact humanitaire de ces mouvements qui entraînent une pression démographique sur 

les zones d’accueil, mettant à mal les infrastructures qui ne sont pas en mesure de faire face à ces 

afflux de population massifs (EHA, CS etc.). A cela s’ajoute l’épidémie de MVE qui touche la zone depuis 

le 1er août 2018 avec environ  2 976 cas confirmés pour environ 1990 décès9. Cette crise de santé 

publique peine à se résorber en raison de la situation sécuritaire très volatile et de la forte résistance 

communautaire pendant les 6 premiers mois de l’implosion de ladite épidémie. 

 

b. Agriculture  

 

L’agriculture représente une importante activité pour l’économie du territoire de Beni, de la ville de 

Beni et de la Commune rurale d’Oicha. Les principales cultures vivrières pratiquées par les populations 

dans cette zone sont : le Manioc, le Haricot, le Maïs, la Banane Plantin, l’Arachide, le Soja, le Riz et la 

Patate douce. En dehors des cultures vivrières, les populations de la zone pratiquent également les 

cultures maraîchères avec notamment : l’amarante, l’épinard, l’aubergine, la tomate, le poireau, 

l’oignon, le chou pommé, les Cucurbitacées etc. Le cacao, le Café ainsi que le Palmier à huile 

constituent les principales cultures de rente dans la zone. Les agriculteurs utilisent certaines variétés 

de manioc tolérantes et/ou résistantes à la mosaïque africaine du manioc, variétés ayant été 

distribuées et vulgarisées par la FAO et son partenaire étatique technique (AGRIPEL/IPAPEL/ITAPEL). 

 

Les principales contraintes liées à l’agriculture dans la zone sont :  

- L’insécurité permanente à la suite des tueries perpétrées par les présumés ADF/NALU depuis 

maintenant 5 ans, limitant ainsi l’accès des populations aux champs.  

- Les perturbations climatiques (sécheresse inattendue et parfois prolongée, pendant les 

périodes de semis et/ou de croissance des cultures).  

- Les maladies des cultures (notamment : le wild du bananier, la mosaïque africaine du manioc, 

la striure du maïs etc.) et autres ennemis des cultures (les ravageurs en général). 

- Les épizooties telles que la peste porcine africaine, la pseudo-peste aviaire, la peste des petits 

ruminants etc.  

                                                 
8 Rapport OCHA octobre 2018). 
9 Chiffres publiés par la Coordination de la Riposte contre la MVE/Beni en date du 28/08/2019 



  

9 
 

- Le manque d’intrants agricoles de qualité (semences et outils aratoires). 

Les Tableaux ci-dessous présentent les rendements des principales cultures vivrières et de rente de la 

zone l’année de référence (décembre 2016 à novembre 2017) en comparaison avec l’année de 

consommation (décembre 2017-novembre 2018) : 

 
Cultures Superficie emblavée 

(en Ha) année de 

référence 

Rendement (en 

T) année de 

référence 

Superficie emblavée (en 

ha) année de 

consommation 

Rendement (en 

T) année de 

consommation 

Besoins en Semences en 

année de référence (en 

Kg/ha) 

Manioc 6 600 25 250 5 500 22 105 2 000 à 2 500 ML 

Haricot 6 600 7 100 5 050 2 320 30 à 60 

Maïs 2 090 2 695 1 585 1 550  40 à 60 

Banane Plantin 9 550 6 800 7 105 5 085 800 à 1100 Rejets  

Arachide 910 1 140 902 1 099 60 à 90  

Soja 715 995 580 630 40 

Riz Paddy 2 037 3 555 1 400 3 060 60 

Patate Douce 1 100 10 350 990 9 735 12 000 ML 

Sorgho 695 1 090 625 910 60 

Tableau 1 Rendements moyens et besoins en semences des principales cultures vivrières de la zone 

Ce tableau montre notamment une baisse généralisée à la fois des surfaces emblavées et des 

rendements entre l’année de référence et l’année de consommation. La plus grande baisse en 

rendement observée est dans la production des haricots, avec une diminution de plus de 2/3 entre les 

deux années. Il est possible que ces différences soient dues à l’insécurité de la zone : les populations 

sont extrêmement mobiles pour échapper aux groupes armés, et par conséquent cultivent peut-être 

moins que dans les années précédentes.  

 

 

Cultures Superficie emblavée et récoltée  (en 

ha) en année de  référence  

Rendement en année 

de référence (en T) 

Superficie emblavée et 

récoltée (en ha) en mauvaise 

année  

Rendement en 

mauvaise année (en T)  

Cacaoyer 9 183 7 610 950 4 286 34 590 

Caféier Robusta 16 377 1 498  4 168 1 492 

Caféier Arabica 11 111 7 084,45 6 008 6 596,74 

Palmier à huile 10 330 195 541 9 772 71 602  

Tableau 2 Rendements moyens des principales cultures de rente de la zone10 

Ce tableau que dans la superficie emblavée et récoltée dans l’année de référence et beaucoup plus 

importante que dans les mauvaises années – ce qui a un grand impact sur le rendement en cacaoyer 

et en palmier à huile, mais bien moins sur le café.  

 

                                                 
10 Rapports annuels 2016-2017-2018 AGRIPEL/Ville et Territoire de Beni 

 



  

10 
 

c. Elevage  

 

En territoire de Beni, si l’élevage des Bovins a eu lieu, il a été limité et/ou freiné par l’activisme des 

groupes armés qui depuis plus de 5 ans maintenant se sont livrés au pillage des cheptels, notamment 

sur l’axe Beni/Butembo dans lequel sont implantées de nombreuses fermes d’élevage. Ces fermes 

appartiennent aux personnes les plus nanties, lesquelles ne vivent plus dans la zone à cause de 

l’insécurité. Cependant, l’élevage du petit bétail (notamment de la chèvre, du porc etc.) ainsi que de 

la bassecour (poule, lapin, cobaye etc.) est bien développé par les ménages dans la zone. 

 

S’agissant des pratiques prophylactiques, celles-ci consistent principalement à : 

- La vaccination contre la pseudo-peste aviaire et la peste des petits ruminants. 

- L’antibiothérapie préventive associée aux mesures d’hygiène (nettoyage et désinfection 

réguliers des porcheries…) pour ce qui est de la peste porcine africaine ainsi que de la peste 

des petits ruminants. 

Les principales contraintes liées à l’élevage dans la zone d’étude sont les suivantes : l’insuffisance de 

services techniques de l’état pour l’encadrement et l’accompagnement des agriculteurs et éleveurs 

par manque et/ou insuffisance de moyens logistiques, l’insécurité permanente à la suite des tueries 

perpétrées  par les présumés ADF/NALU, la présence d’épizooties telles que la peste des petits 

ruminants, la peste porcine africaine, la pseudo-peste aviaire, ainsi que le manque et/ou l’insuffisance 

d’intrants d’élevage (géniteurs des races améliorées etc.) et autres matériels zootechniques. 

d. Commerce et Transport  

 

Le territoire de Beni est frontalier avec l’Ouganda, ce qui permet des échanges commerciales 

importantes dans la zone. Ces échanges sont essentiellement l’importation de la plupart de produits 

manufacturés (sel, sucre, savon, habillement, produits pétroliers etc.) de l’Ouganda vers la RDC et, 

l’exportation de produits agricoles (banane plantain, huile de palme, café, cacao etc.) de la zone de 

Beni vers l’Ouganda. Dans le cadre de cette étude HEA, une mission de 3 jours a été réalisé au poste 

frontalier de Kasindi-Lubiriha pour essayer de comprendre le fonctionnement du marché local ainsi 

que son interconnexion avec d’autres marchés de la zone. Pendant les entretiens avec les 

commerçants, la FEC/Kasindi, l’A.MA.CO/Kasindi et les responsables de services de l’économie, il est 

ressorti que les acheteurs Ougandais imposent leurs prix aux vendeurs Congolais, ce qui constitue un 

manque à gagner pour les vendeurs congolais et pour l’économie locale. Cette situation est due entre 

autre à l’inefficacité des services de l’économie qui ne contrôlent pas les structures de prix sur ce 

marché, qui est d’une importance capitale vu sa taille et sa position frontalière. 

 

L’insécurité persistante provoquée par l’activisme des groupes armés dans la zone, particulièrement 

sur l’axe Beni-Kasindi (axe long d’environ 78 Km en terre battue et bon état) ont eu un impact négatif 
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sur les échanges commerciaux avec une réduction sensible du flux commercial entre Beni-Kasandi et 

Ouganda et, par étendu, sur la vie économique de la zone dans les 5 dernières années. 

 

Le territoire de Beni en général et, la zone de Beni-Oicha en particulier, dispose d’un vaste réseau 

routier connecté à la national n0 4 qui part de Kisangani jusqu'à Goma en passant par la province de 

l’Ituri, la commune rurale d’Oicha ainsi que la ville de Beni. Cependant, une bonne partie de ce réseau 

routier (particulièrement sur les axes secondaires) n’est pas en bon état et, par conséquent, nécessite 

des travaux de réhabilitation pour plus de fluidité des trafics commerciaux. 

 

e. Marchés 

 

En territoire de Beni, il existe 5 principaux marchés (Kasindi-Lubiriha, Beni-Kilokwa, Kalunguta, 

Mangina, et Oïcha). Les marchés de Mandumbi, Bulongo et Mutwanga constituent des marchés 

intermédiaires. Les principaux marchés de produits agricoles locaux (manioc, haricot, Maïs, riz, 

arachide, banane plantain, huile de palme, soja…) sont : Karuruma, Kisima, Mutwanga, Bulongo, 

Kabasha, Kalunguta, Kyanzaba, Cantine et Mabalako (voir carte ci-dessous). La plupart des marchés qui 

existent dans cette zone de moyens d’existence fonctionnent normalement et de façon régulière 

malgré l’insécurité persistante. Ces marchés sont pour la plupart approvisionnés en produits agricoles 

à partir des villages et territoires environnants mais aussi à partir de l’Ouganda (essentiellement en 

produits manufacturés tels que : sel, sucre, habillement, carburant etc.) particulièrement pour les 

marchés de Kasindi-Lubiriha, Beni-Kilokwa et Oïcha.  

 
Tableau 3 Circuits des Marchés dans la zone des moyens d’existence 
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f. Le Calendrier Saisonnier 

 

Le calendrier saisonnier présenté ci-dessous décrit les différentes activités dans la zone des moyens d’existence concernée en année typique. 

Il est important de souligner dans ce paragraphe que dans une étude HEA, le calendrier agricole/saisonnier commence à la dernière récolte 

de l’année précédente pour se terminer au début de la récolte de l’année suivante ; ceci qui correspond à une période de 12 mois (de 

décembre à novembreDans cette zone, il existe principalement 2 saisons culturales pour ce qui est des principales cultures vivrières 

pratiquées. Il s’agit de la saison culturale A, de mars à mai et la saison culturale B, d’août à novembre. 

 

Activités/événements Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août  Sept Oct Nov 

  

Mois des Pluies             

AGRICULTURE  

Préparation de terrain             

Haricot Récolte 

Récolte 

Récolte 

Récolte 

Récolte 

Récolte 

  Semis 

Semis 

Semis 

Semis 

Semis 

Semis 

 Récolte 

Récolte 

Récolte 

Récolte 

Récolte 

Récolte 

 Semis 

Semis 

Semis 

Semis 

Semis 

Semis 

 Récolte 

Arachide      Récolte 

Soja      Récolte 

Maïs       

Riz       

Sorgho       

Banane Plantain Culture toute l’année 

Patate Douce Récolte    Plantation   Récolte  Plantaion   

Manioc Culture toute l’année 

Cacao Récolte 

Récolte 

Récolte 

          Récolte 

Récolte 

Récolte  

Café            

Palmier a Huile           

Vente des Cultures            

ELEVAGE   

Caprins         Achat/Vente   
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Porcins Achat/ 

Vente 

Achat/ 

Vente 

Achat/ 

Vente 

        Achat/Vente 

Achat/Vente 

  

Volaille           

Maladies/Epizooties              

Cueillette et Ramassage Ramassa

ge 

(Sauterel

les) 

   Cueillette des 

champignons 

 Cueillett

e des 

champig

nons 

    

AUTRES             

Emploi agricole 

(préparation des champs, 

semis…) 

       

Emploi non agricole 

(fabrication des braises, 

extraction et vente des 

sables, gravier..) 

       

Dettes/Prêts/Dons Dettes/ Prêts   Dette/ 

Prêts 

    Dettes/Prêts   

Périodes de Soudure             

Paludisme          

Tableau 4 Calendrier saisonnier 
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L’analyse globale de ce calendrier révèle trois grandes périodes de concentration des activités et événements 

majeurs dans cette zone, à savoir : 

 

- La première période qui s’étend de décembre à février ; période caractérisée par une disponibilité en 

vivres/denrées alimentaires ainsi qu’en revenus chez les ménages. Ceci s’explique par le fait qu’à cette 

période s’effectue les récoltes de la saison culturale B ainsi que la vente des produits agricoles et du 

petit bétail. Pendant cette période, la plupart des ménages (pauvres et très pauvres) effectuent du 

travail journalier agricole (tels que la récolte chez les moyens et les nantis, la préparation des champs 

de la saison culturale A chez les moyens et les nantis etc.). La célébration des fêtes de Noël et du 

Nouvel An explique la vente des animaux (caprins, porcins, lapins, volaille.) qui permettent aux 

ménages de se procurer des revenus.  

 

- La deuxième période, qui s’étend de mars à mai, est caractérisée par le démarrage de la saison culture 

A. Pour l’agriculture, les principales activités sont le semis et l’entretien des cultures (sarclage et autres 

soins culturaux). En ce qui concerne l’élevage, notamment des caprins et porcins, c’est un moment de 

pic des épizooties telles que : la peste des petits ruminants et la peste porcine africaine. Cette période 

est également marquée par la période de soudure pour les produits vivriers (bien que le manioc et la 

banane plantain puissent être des cultures de toute l’année mais, parfois insuffisantes par rapport aux 

besoins de la zone) étant donné que les récoltes de la saison culturale B tendent à leur épuisement 

pendant cette période. En effet, au cours de cette période, les ménages P et T.P font recours aux 

produits de la cueillette ainsi qu’aux emplois journaliers agricoles et non-agricoles pour avoir accès 

aux revenus. 

 

- La troisième période qui s’étend de Juin à Novembre est marquée par les récoltes de la saison 

culturale A ainsi que le démarrage de la saison culturale B. La première partie de cette période (Juin-

Septembre) se caractérise par une disponibilité des vivres/denrées alimentaires ainsi que des revenus 

provenant de la vente des produits agricoles.  Pendant cette période, on remarque un pic des 

épizooties telles que les verminoses chez les nouveaux nés (veaux, chevreaux, porcelets…), la peste 

des petits ruminants et la pseudo-peste aviaire/Maladie de Newcastle pour la poule. La deuxième 

partie de cette période (Octobre-Novembre) est caractérisée par la rupture des récoltes de la saison 

culturale A. Encore une fois, les ménages (pauvres et très pauvres) ont recours aux produits de la 

cueillette et de ramassage (sauterelles, termites etc.) ainsi qu’aux prêts et dons pour se procurer des 

revenus afin de s’approvisionner en vivres sur les marchés.  

g. Les Atouts et/ou Potentialités de la Zone 

 
Dans cette analyse des moyens d’existences, 4 principaux atouts ont été relevés : 

- Zone bien adaptée à l’agriculture et à l’élevage étant donné la fertilité des sols d’une part et le type 

de climat (tropical humide) favorable à la plupart des cultures vivrières d’autre part 

- Zone bien adaptée à l’élevage étant donné le climat mais aussi, l’existence/disponibilité des pâturages 

naturels propice à l’élevage. 

- Existence de plusieurs bas-fond propices à la pratique de la pisciculture mais aussi de la riziculture 

irriguée 

- Connaissances et savoir-faire locaux en agriculture dans la zone 

- Proximité de la frontière Ougandaise, ce qui favorise les échanges commerciaux dans la zone 



  

15 
 

h. Les Défis 

 
Les défis majeurs identifiés dans la zone étudiée sont : 

- L’insécurité persistante causée par les tueries des populations et l’activisme de divers groupes armés  

- L’épidémie à virus Ebola qui sévit dans la zone depuis plus d’un an. 

Les principaux risques identifiés avec les populations dans cette zone sont présentés dans le tableau ci-

dessous : 

 

 Risque 1 Risque 2 Risque 3 

Agriculture  Insécurité persistante dans la zone 

depuis plus de 5 ans (Phénomène 

ADF/NALU) limitant aux agriculteurs 

l’accès à leurs champs 

Effets des perturbations 

climatiques : Sécheresse 

inattendue et parfois 

prolongée, le retour 

précoce des pluies… 

Maladies et Ennemis des 

cultures mais aussi le Manque 

d’Intrants Agricoles de qualité 

(semences et outils aratoires)  

Mitigation des 

ménages 

Déplacement des populations vers 
les zones relativement calmes pour 
exercer les activités agricoles et de 
survie. 
Création des jardins potagers aux 
parcelles. 
Location des terres auprès des 
propriétaires terriens en zones 
relativement stables. 
Travailler dans le champ d’autrui 
pour réception des vivres en retour 
(FFW Food for Work).  

Semis dès lors qu’il y a les 

premières pluies. 

Recherche des bas-fonds 

pour y cultiver des potagers. 

Mélange des cultures pour 

maximiser la chance de 

récoltes. 

Sensibilisation entre les 

cultivateurs sur les 

stratégies d’adaptation en 

lien avec les perturbations 

climatiques. 

Traitement à travers les 

méthodes traditionnelles de 

lutte contre les ennemis des 

cultures. 

Prêt des semences auprès de 

ceux qui en ont remboursable 

après la récolte. 

Dépendance aux assistances 

humanitaires. 

Vente d’une partie de 

production pour achat 

d’intrant et autres 

Elevage  Insécurité persistante dans la zone 

depuis plus de 5 ans (Phénomène 

ADF/NALU et l’activisme des groupes 

armés Mai- Mai) avec comme 

conséquence le vol et/ou pillage des 

gros et petits  bétails par des groupes 

armés 

Epizooties : Peste des petits 

ruminants, Peste Porcine 

Africaine, Pseudo-peste 

aviaire, Fièvre Aphteuse 

chez les bovidés qui a fait sa 

réapparition… 

Manque et/ou Insuffisance 

des Produits Vétérinaires et 

Intrants/matériels  

Zootechniques  

 Mitigation des 

ménages 

Déplacement des populations vers 

les zones relativement calmes pour 

exercer les activités d’élevage. 

Diminution sensible du nombre de 

bêtes à garder. 

La population privilégie l’élevage de 

petits bétail. 

Recours aux provinces voisines et 

pays frontaliers (Uganda surtout). 

Garder les bétails pour une tierce 

personne afin de bénéficier quelques 

têtes après mise bas. 

Traitement de bétails avec 

les plantes et méthodes 

anciennes. 

Vaccination des bêtes 

auprès des services 

compétents. 

Vente des bétails avant ou 

pendant la peste. 

Prêt des outils aratoires. 

Utilisation des produits 

vétérinaires traditionnels ou 

locaux. 

Vente des bétails pour faire 

soigner les autres ou acheter 

des produits vétérinaires ou 

intrants. 

Tableau 5 Risques et chocs pour l’agriculture et l’élevage par ordre de priorité 

Les effets de perturbations climatiques se manifestent par des sècheresses inattendues et parfois prolongées, 

mais aussi le retour précoce des pluies au cours de la dernière décennie. Les conséquences directes sont 

notamment : un accès très limité aux champs et une réduction significative des productions propres. Ceci 

affecte tout particulièrement les groupes très pauvres et pauvres, ce qui les oblige à faire recours aux achats 
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sur les marchés pour satisfaire leur faim. Ce n’est qu’en achetant sur les marchés que les populations peuvent 

couvrir leurs besoins énergétiques annuels en termes de Kilocalories requises de 2 100 Kcal/personne/jour 

(Cf. standard FAO-PAM-OMS). A cette situation viennent s’ajouter les maladies et autres ennemis des cultures 

(telles que : le wild du bananier, le flétrissement bactérien chez le bananier, la chenille légionnaire, la striure 

du maïs) ainsi que le manque et/ou l’insuffisance d’intrants agricoles (semences, outils aratoires) de qualité.  

 

A cause de l’insécurité, les populations n’accèdent presque plus aux grands champs, dont la plupart sont situés 

sur les axes dits « zones rouges » (cas des axes : Mayangose/Beni-Kasindi, Mbau-Kamango, périphérie Est et 

Sud de la ville de Beni).Les populations sont par conséquent obligées de pratiquer l’agriculture sur des petites 

superficies non loin des habitations (notamment les cultures maraîchères et quelques vivriers pour 

l’autoconsommation) ce qui a un impact négatif sur la production agricole locale à la fois vivrière et de rente.  

 

Quant à l’élevage, les principaux risques restent l’insécurité et les épizooties. Il s’agit principalement de : la 

peste des petits ruminants, la peste porcine africaine, la pseudo peste aviaire, et la fièvre aphteuse chez les 

bovidés. Le troisième risque est le manque et/ou l’insuffisance de produits vétérinaires ainsi que des intrants 

zootechniques malgré la présence des Services Techniques de l’état (ITAPEL/IPAPEL et/ou AGRIPEL). Toutes 

ces difficultés conduisent à des mortalités de bétails, et à la baisse de la production animale ainsi que des sous-

produits de l’élevage (lait, beurre, fromage etc.). De plus, dans cette zone, la plupart des concessions foncières 

propices à l’élevage (les grandes fermes) appartiennent aux personnes les plus nantis (moyens et nantis) qui, 

à cause de l’insécurité persistante, ont quitté la zone pour se réfugier notamment en Ouganda par crainte 

d’être victimes d’attaques ciblées de la part de groupes armés. 

 

On note également plusieurs contraintes socio-économiques selon les GSE des ménages, présentées dans le 

tableau ci-dessous. 

 

Groupes Socio-économiques Contraintes économiques 

Chez les Pauvres (T.P et P) * Faible niveau d’alphabétisation 

* Faibles capacités techniques agricoles 

* Faible niveau des revenus 

*Imposition des prix d’achat par les acheteurs au détriment des 

agriculteurs/vendeurs sur les marchés  

Chez les Nantis (M et N)  *Absence d’institutions des microfinances/banques de crédits 

agricoles 

*Structures d’éleveurs/Coopératives défaillantes et non appuyées  

* Multiplicité des Taxes et autres tracasseries administratives  

Tableau 6 Contraintes économiques selon les catégories socio-économiques des ménages 

Enfin, les stratégies d’adaptation varient d’un GSE à un autre. Ainsi, pour les ménages très pauvres et pauvres, 

les principales stratégies d’adaptation adoptées sont l’augmentation de l’offre de travail journalier champêtre 

et occasionnel, de la vente de bois de chauffe, la vente des charbons (braises), les demandes d’aide auprès 

des proches et, dans les cas extrêmes : la vente des biens de valeur (vélo, bétail), touchant ainsi aux moyens 

d’existence du ménage. Chez les ménages plus nantis (moyens et nantis), les principales stratégies 

d’adaptation restent la vente des bétails ainsi que la vente de terres ou parcelles pour accroître l’activité 

commerciale.  

 

5. La catégorisation socio-économique des ménages 
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Dans le cadre de l’étude HEA/AEM de la zone des moyens d’existence cd 14 (agriculture des hautes terres) 

dans sa continuation en territoire de Beni, le Ménage est défini comme étant un ensemble de personnes qui 

partagent les mêmes repas et la même économie, tel que cela a été relevé par les communautés pendant les 

différents focus groups. Le ménage est composé d’un chef de ménage (homme ou femme), sa femme (ou son 

mari), leurs enfants, et les personnes dépendantes. 

a. Catégorisation socio-économique des ménages en ville de Beni. 

 

Il ressort des données que les représentants des 15 quartiers enquêtés ont estimé en moyenne la répartition 

de leurs populations de la manière suivante : 37% de ménages appartenant au GSE des très pauvres, 36% de 

ménages au GSE des pauvres, 29% de ménages au GSE des moyens alors que 4% seulement appartiennent à 

la catégorie des nantis. Ces résultats ont été obtenus en faisant la moyenne des proportions de chaque 

catégorie socio-économique tel que collecté pendant le focus group en F3 pour tous les 15 quartiers enquêtés 

en ville de Beni. Pour résumé, plus ou moins 73% de la population de Beni se trouve dans les catégories des 

pauvres et très pauvres. 

 

 
 
 

Le graphique ci-dessous présente la taille moyenne des ménages en fonction de l’appartenance à l’un des 4 

GSE. 

 

 

37%

36%

23%

4%

Catégories socio-économiques/groupes de richesse

TRES PAUVRE

PAUVRE

MOYEN

NANTI

Tableau 7 Répartition des différents groupes socio-économique (GSE) en ville de Ben 
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Figure 1 Taille moyenne de ménage par GSE en ville de Beni 

 

Le graphique ci-dessus montre qu’en ville de Beni, les ménages nantis ont aussi un nombre de personnes 

constituant ce ménage élevé. En effet, les ménages T.P présentent une taille moyenne de 5 personnes, ceux 

de la catégorie P ont une taille moyenne de 8 personnes tandis que les ménages des catégories M et N ont 

respectivement la taille moyenne de 11 et 12 personnes. Cette situation démontre : soit 1/ que plus un 

ménage est nanti et plus la notion de famille élargie se justifie avec la prise en charge d’autres personnes ne 

faisant pas partie directement du ménage (cousins, tante paternelle etc.), soit 2/ qu’un plus grand ménage a 

plus de personnes qui peuvent participer à son économie  

 

Le graphique suivant montre la propriété/possession foncière (en ha) par GSE. 

 

 
Figure 2 Propriété/possession foncière en ha par GSE 

 
Les données présentées dans le graphique ci-dessus montrent que les ménages les plus nantis possèdent plus 

de terres agricoles. Les différences entre les ménages sont considérables : T.P et P possèdent moins d’un 

hectare en moyenne, tandis que les ménages M et N possèdent en moyenne plus de 3 ha. 

5
 

8
 

1
1

 1
2

 

T A I L L E  D U  M È N A G E

TAILLE  DES MÉNAGES SELON LES GSE EN VILLE  DE 
BENI

TRES PAUVRE

PAUVRE

MOYEN

NANTI

0,09 0,69 

3,25 

4,50 

TRES PAUVRE

PAUVRE

MOYEN

NANTI
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b. Catégorisation socio-économique des ménages en commune rurale d’Oicha. 

 

 
Figure 3 Répartition des ménages en fonction des groupes socio-économique à Oicha 

La figure ci-dessus montrent que dans les 6 quartiers composant la commune rurale d’Oicha, 3 catégories 

socio-économiques sont ressorties : 48% de la population appartient à la catégorie des très pauvres, 36% à 

celle des pauvres tandis que la catégorie des moyens représente 16% de cette population. Les P et T.P 

totalisent 84% de ménages dans la commune rurale d’Oicha. Lors des séances d’entretien en focus groups (F3 

et F4), il est paru que les populations nantis ne se déclarent pas pour ne pas être identifié afin d’éviter des 

problèmes sécuritaires – c’est donc une catégorie de moyen/nantis qui a été établie.  

 

 

 
Figure 4 Taille moyenne des ménages par GSE à Oicha 

En observant le graphique présenté ci-haut, il est à noter que la taille moyenne du ménage est la même pour 

les catégories des P et M (10 personnes/ménage) alors qu’elle est de 9 personnes chez les T.P. L’écart entre la 

taille des ménages de la classe des moyens et des pauvres d’un côté (10 personnes) et celle des ménages très 

48%

36%

16%

Catégorie Socio-économique/Oicha

TRES PAUVRE

PAUVRE

MOYEN

9 

10 10 

TRES
PAUVRE

PAUVRE MOYEN

TRES PAUVRE

PAUVRE

MOYEN
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pauvres de l’autre coté (9 personnes) n’est pas significatif comparativement à ce qui est observé en ville de 

Beni où des écarts assez significatifs sont constatés entre les 4 groupes sociaux économiques : de la même 

manière, les ménages des très pauvres et des pauvres en commune rurale d’Oicha ont une taille de ménage 

élevée (respectivement 9 et 10) comparé aux ménages des mêmes classes socio-économiques en ville de Beni 

(respectivement de 5 et 8).  

 
Le graphique suivant montre la propriété foncière (en ha) pour chaque GSE.  

 

 
Figure 5 Propriété/possession foncière en ha par GSE 

Dans la commune rurale d’Oicha, le groupe des moyens dispose en moyenne de 4,50 ha tandis que ceux des 

pauvres et des très pauvres disposent respectivement de 1,51 ha et 0,45 ha. A l’instar des différents GSE de la 

ville de Beni, la propriété foncière varie selon les GSE : chez les très pauvres et pauvres, elle est comprise entre 

0,45 ha et 1,51 ha, valeurs légèrement supérieurs à celles de ces mêmes GSE en ville de Beni où ces 2 catégories 

socio-économiques ont moins de 1 ha de terre à cultiver. Cela pourrait s’expliquer par le caractère rural de la 

commune rural d’Oicha par rapport à Beni qui est un grand centre urbain avec une démographie croissante et 

où la terre pourrait être alors moins disponible. 

 

6. Les Sources de nourriture et score de consommation alimentaire  

 
Dans la zone d’étude, l’agriculture constitue le pilier phare de l’économie. Le commerce en constitue le second 

pilier tandis que l’importance de l’élevage varie en fonction des groupes socio-économiques. De plus, les très 

pauvres et les pauvres pratiquent l’élevage derrière leurs habitations étant donné leur possession foncière 

limitée et le nombre très réduit d’animaux qu’ils possèdent (souvent de la bassecour).  

a. Sources des nourritures et score de consommation alimentaire en ville de Beni 

 

Le graphique ci-dessous montre la répartition des principales sources de nourriture en fonction des GSE en 

ville de Beni.   

 

0,45 

1,51 

4,50 

TRES PAUVRE PAUVRE MOYEN

Propriété foncière (ha)

TRES PAUVRE

PAUVRE

MOYEN
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Figure 6: Répartition des principales sources de nourritures par GSE 

 

Du graphique ci-dessus, il ressort que la première source d’approvisionnement en denrées alimentaires est 

l’achat des denrées sur le marché, tout GSE confondu. La nourriture provenant de leurs propres productions 

constitue la seconde source de nourriture mais la proportion de couverture des besoins reste relativement 

faible chez les très pauvres et pauvres comparativement aux moyens et aux nantis (cf. graphique suivant sur 

la synthèse nourriture (% de Kcal) même si cette proportion augmente en fonction des catégories socio-

économiques. Cette situation s’explique par l’accès très limité des ménages aux grandes surfaces de terres 

agricoles, à cause de l’insécurité persistante dans la zone d’une part et par le caractère urbain des ménages 

enquêtés. 

 

Les paiements en nature constituent une source d’approvisionnement des ménages pauvres et très pauvres. 

Le groupe des T.P bénéficie également des dons de vivres de la part des nantis, le plus souvent en rapport 

avec les liens parentaux/familiaux ou de l’aide alimentaire des organisations humanitaires (environ 1% de leurs 

sources de nourriture). Ces deux sources complémentaires permettent aux T.P d’atteindre un taux de 

couverture de leurs besoins énergétiques de plus de 50% en année de consommation. Les produits de 

l’élevage constituent une des sources de nourriture seulement chez la catégorie des nantis bien que cela reste 

en faible proportion. 

 

Le graphique ci-dessous montre la couverture des besoins en Kilocalories par GSE en ville de Beni. 

18%
22%

28% 27%
12% 7%

66% 69% 70% 73%
2%

Très Pauvre Pauvre Moyen Nanti

Dons, autre

Aide alimentaire

Achats nourriture

Paiement en nature

Produits du bètail

Production agricole
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Figure 7 Couverture des besoins en Kilocalorie en fonction du GSE 

Les données présentées dans le graphique ci-dessus, montrent que pendant l’année de référence (2016-2017), 

les catégories socio-économiques pauvres et très pauvres ne parviennent pas à couvrir la totalité de leurs 

besoins énergétiques annuelles (en terme de Kilocalories requises de 2 100 Kcal par personne et par jour). Les 

ménages moyens et nantis arrivent à couvrir la totalité de leurs besoins énergétiques à travers l’apport de 

différentes sources d’approvisionnement. 

 

Le score de consommation alimentaire informe sur la fréquence de consommation des différents groupes 

d’aliments, pondérés en fonction de leur apport calorique (céréales, tubercules, légumineuses, protéines 

animales, légumes, lait et produits laitiers, fruits etc.) par le ménage pendant la semaine mais aussi sur la 

diversité alimentaire. Le calcul de cet indicateur permet de classifier les ménages en 3 groupes, ceux avec un 

SCA Pauvre (inférieur à 28), ceux avec un SCA limite (compris entre 28 et 42) et ceux avec un SCA acceptable 

(supérieur à 42). Dans le cadre de la présente étude HEA, 250 ménages ont été considérés comme échantillon 

d’enquête pour le SCA (dont 161 ménages en ville de Beni et 89 ménages en commune rurale d’Oicha), soit 

10% du nombre total des ménages (2500 Ménages) ciblés par la composante sécurité alimentaire du projet. 

 

Le graphique ci-dessous présentent les résultats de la répartition des groupes SCA dans les quartiers étudiés 

de la ville de Beni. 
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Figure 8 Répartition des groupes SCA en ville de Beni 

Les résultats de l’étude montrent que dans la ville de Beni, 35% des ménages enquêtés présentent un SCA 

pauvre, 36% un SCA limite et 30% un SCA acceptable. Il faut noter dans ce paragraphe que le groupe de SCA 

limite constitue une catégorie des ménages à haut risque de pouvoir basculer dans la catégorie de SCA pauvre 

en cas de nouveaux chocs dans la zone. 

 

Les résultats d’analyse en ville de Beni ont montré l’existence d’une corrélation entre les GSE et les groupes 

SCA. En effet, les quartiers présentant un pourcentage élevé de ménages des catégories très pauvre et pauvre 

possèdent également une proportion élevée de ménages avec SCA pauvre. Par contre, les quartiers ayant un 

pourcentage moyen ou élevé des GSE des moyens et des nantis présentent une proportion moyenne élevée 

des groupes avec SCA acceptable (cf. annexes 1 et 2 sur la cartographie des GSE et SCA par quartier à Beni-

ville et territoire/Oicha).  

b. Sources des nourritures et score de consommation alimentaire en commune rurale d‘Oicha 

 

Le graphique ci-dessous présente la répartition des principales sources de nourriture en fonction des GSE en 

commune rurale d’Oicha. 

 

 

 
Figure 9  Répartition des principales sources de nourritures par GSE à Oicha 
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A l’instar des ménages socio-économiques de la ville de Beni, il ressort également du graphique ci-dessus que 

la première source d’approvisionnement en denrées alimentaires est l’achat des denrées sur le marché, toutes 

catégories confondues (à hauteur de 63% pour les très pauvres, 61% chez les pauvres et 54% chez les moyens). 

La nourriture provenant de leurs propres productions est la seconde source de nourriture pour les pauvres (à 

hauteur de 33%) et les moyens (à hauteur de 40%) alors que les paiements en nature constituent la seconde 

source chez les très pauvres (à hauteur de 22%). La proportion de couverture des besoins reste relativement 

élevée pour toutes les 3 catégories même si cette proportion augmente en fonction des catégories socio-

économiques. Cette situation s’explique par le caractère rural/paysan des ménages enquêtés à Oicha. L’aide 

alimentaire constitue une source complémentaire pour les très pauvres (1%) et les pauvres (2%). 

 

Le graphique ci-dessous montre les besoins en Kilocalories couverts par GSE en ville d’Oicha. 

 
Figure 10  Couverture des besoins en Kilocalorie en fonction du GSE 

Le graphique ci-dessus montre que pendant l’année de référence (2016-2017), les différentes catégories socio-

économiques (surtout les très pauvres et les pauvres) ne parviennent pas à couvrir la totalité de leurs besoins 

caloriques annuelles en terme de kilocalories requises par personne et par jour à travers les différentes 

sources des nourritures. Par contre, comparativement aux résultats de la ville de Beni, la couverture des 

besoins caloriques des ménages en commune rurale d’Oicha est de loin supérieure chez les très pauvres et les 

pauvres (79% pour les 2 catégories) contre 56% et 68% respectivement chez les très pauvres et les pauvres en 

ville de Beni. Cette situation s’explique par le fait qu’en commune rurale d’Oicha, la proportion des paiements 

en nature (paiement en nourriture) comme une des sources de nourritures chez les très pauvres et les pauvres 

est assez importante (particulièrement chez les très pauvres, à 22%) comparativement à la proportion des 

paiements en nature des mêmes GSE en ville de Beni (12% et 7%). L’apport de cette source de nourriture 

contribue à l’augmentation de la proportion de couverture des besoins énergétiques pour les très pauvres et 

les pauvres en commune d’Oicha vu également le caractère rural de cette commune expliquant une meilleure 

disponibilité alimentaire à Oicha qu’à Beni. 

 

Le graphique ci-dessous présente les résultats de la répartition des groupes SCA à Oicha. 
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Figure 11  Répartition des groupes SCA en ville de Beni 

 

A Oicha, 87% des ménages enquêtés ont un SCA pauvre ou limite et seuls 13% un SCA acceptable.  

 

7. Les Sources des Revenus 

a. Sources des revenus par GSE en ville de Beni. 
 

Le graphique ci-dessous présente les pourcentages des différentes sources de revenus des ménages en 

fonction des GSE en année de référence pour les ménages des différentes catégories socio-économiques. 

 
Figure 12 Principales sources de revenu par GSE 

L’analyse a porté sur l’ensemble des activités menées par les populations pour produire des revenus et 

prendre en charge les différentes dépenses au sein des ménages. En terme de contribution au revenu du 

ménage par catégorie socio-économique, on constate : 
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 Pour les ménages de la catégorie nantis : l’auto-emploi (particulièrement le commerce général) 

constitue la principale source de revenu (86%) suivi de la vente du bétail (11%). La vente de la 

production agricole contribue seulement à 2% du revenu du ménage étant donné que pour cette 

catégorie, leurs propres productions agricoles sont pour l’autoconsommation au sein du ménage. 

 Pour les ménages de la catégorie des moyens : l’auto-emploi (commerce, taxi-moto…) constitue 

également la 1ere source de leurs revenus (53%) suivi de la vente de leurs propres productions 

agricoles (25%). La vente du bétail et les autres sources (notamment le transfert d’argent), contribuent 

respectivement à hauteur de 10% et 8% à la réalisation du revenu au sein des ménages de ce GSE. Le 

petit commerce (2%) et la vente des produits de bétails (porcelets, œufs) contribuent à faible 

proportion au revenu des ménages (1%). 

 Pour les ménages de la catégorie des pauvres et très pauvres : l’auto-emploi (il s’agit ici d’activités 

telles que le tressage des cheveux/salon de coiffure, fabrication et vente des produits artisanaux, 

extraction et vente de sable, vente des braises en détail…) représente 58% (très pauvre) et 31% 

(pauvre) aux revenus. Au-delà de l’auto-emploi, les autres sources de revenus incluent pour les très 

pauvres l’emploi journalier agricole (17%), la vente de propres productions agricoles (12%) et la vente 

des produits du petit bétail (notamment les œufs) à hauteur de 8%. Chez les pauvres, les autres 

sources de revenu incluent la vente de propres productions agricoles (41%) et la vente du bétail (14%). 

D’autres sources (transfert d’argent d’exode) contribuent également à la réalisation des revenus (4% 

chez les très pauvres et 3% chez les pauvres). 

N.B : L’auto-emploi pour les très pauvres et les pauvres est constitué essentiellement de petites activités telles 

que la fabrication et vente des produits artisanaux, l’extraction et vente de sable, le tressage des 

cheveux/salon de coiffure, la vente des braises en détail. Chez les moyens et les nantis, l’auto-emploi concerne 

particulièrement l’activité de commerce général (boutique / magasin). 

 

Le graphique suivant présente le revenu moyen annuel par ménage et par GSE. 

 
Figure 13 Revenu annuel moyen par ménage en FC par GSE 

Le graphique ci-dessus montre qu’en ville de Beni, le revenu annuel moyen est de 1.062.477 FC congolais pour 

les ménages très pauvres, 3.774.577 FC pour les ménages pauvres, 8.478.739 FC chez les ménages moyens 

alors qu’il est de 17.788.831 FC chez les nantis. L’analyse de ces résultats montre que dans la ville de Beni, les 

ménages nantis ont un revenu annuel moyen qui est 16 fois supérieur à celui des ménages très pauvres et 5 
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fois supérieur à celui des pauvres : le niveau de revenu varie largement en fonction des catégories socio-

économiques.  

 

Le graphique suivant présente le revenu journalier moyen par ménage par GSE à Beni. 

 

 
Figure 14 Revenu journalier moyen par ménage par GSE 

On observe un écart significatif entre les ménages très pauvres et pauvres d’une part et les ménages moyens 

et nantis d’autre part, en termes de revenu journalier moyen par ménage. Ces données montrent la 

vulnérabilité des très pauvres et pauvres relatifs aux moyens et nantis du point de vue du revenu.  

 

Dans le graphique ci-dessous figurent les revenus journaliers moyens par personne par GSE. 

 

 
Figure 15 Revenu journalier moyen par personne par GSE en FC 

L’analyse de ces données montre qu’au sein des ménages du GSE des nantis, le revenu journalier moyen par 

personne est 7 fois supérieur à celui que gagne une personne du GSE des très pauvres par jour et, il est 3 fois 

supérieur à celui que gagne une personne du GSE des pauvres par jour en ville de Beni. 
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Le tableau ci-dessous présentent les avoirs des ménages par GSE. 

 

Avoirs 

Catégories socio-économiques 

TRES PAUVRE PAUVRE MOYEN NANTI 

Taille moyenne de ménage  5 8 11 12 

Revenu annuel moyen par ménage (FC) 1 062477 3 774577 8 478739 177 788831 

Revenu journalier par ménage (FC) 2910,89 10341,30 23229,42 48736,52 

Revenu journalier par personne (FC) 594,93 1 310,21 2 168,08 4 177,42 

Superficie moyenne de terre cultivée pour 

les vivriers (en Ha) 0,09 0,69 3,25 4,50 

Superficie moyenne de terre cultivée pour 

les cultures de rente (en Ha) 0 0 1,55 3,75 

Nombre moyen des Bovins 0 0 0 0 

Nombre moyen des Caprins 1 2 15 35 

Nombre moyen des Porcins 0 0 7 17 

Nombre moyen des Volailles (Poule) 1 3 36 68 

Nombre moyen des Lapins 0 0 0 0 

Nombre moyen des vélos 0 1 0 0 

Nombre moyen des Motos 0 0 3 3 

Nombre moyen des véhicules 0 0 1 0 

 

b. Sources de revenus par GSE à Oicha  

Le graphique suivant donne les proportions des principales sources des revenus par GSE. 

 
Figure 16 Principales sources de revenu par GSE 

En observant les données du graphique ci-dessus, on constate qu’en commune rurale d’Oicha, la vente des 

propres productions agricoles constituent la principale source de revenus pour les pauvres (38,65%) et les 

moyens (37,50%). Quant à la catégorie des très pauvres, leur principale source de revenus est l’auto-emploi 

(tressage des cheveux, mototaxi par location, vente des produits artisanaux tels que les nattes) à 27,77%, suivi 

de la vente de leurs propres productions agricoles (24,53%).  
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Par contre, l’auto-emploi (spécifiquement : mototaxi et les commissions pour les pauvres, commerce général 

pour les moyens) constituent la seconde source de revenus pour les groupes des pauvres (29,89%) et moyens 

(26,52%). L’emploi agricole ainsi que le transfert de fonds de l’exode constituent la troisième source de 

revenus pour les très pauvres (21,03%) et les pauvres (10,13%).  

Il est à noter que le petit commerce, quant à lui, constitue une autre source non négligeable de revenus pour 

la catégorie des moyens (21,11%) et à une certaine mesure pour les pauvres (9,04%) et les très pauvres (à 

5,01%). Finalement, les prêts, cadeaux et autres contribuent de manière significative au revenu des très 

pauvres (7,35%) dans la commune rurale d’Oicha. 

 

Le graphique suivant présente le revenu moyen annuel par ménage et par GSE. 

 
Figure 17 Revenu annuel moyen par ménage en FC par GSE 

En commune rurale d’Oicha, les ménages moyens gagnent 3 fois plus que les ménages très pauvres par an 

(1.650.960 francs congolais contre 4.488.585 francs congolais). Comparativement à la ville de Beni présenté 

précédemment, l’écart entre les différentes GSE est moins prononcé en commune rurale d’Oicha. Ceci 

pourrait être dû au fait qu’Oicha est une zone rurale ou la vie est généralement moins cher que dans un milieu 

urbain comme Beni.   

 

Le graphique ci-dessous donne le revenu journalier moyen par ménage par GSE. 

 
Figure 18  Revenu journalier moyen par ménage par GSE 
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Ce graphique montre que les ménages très pauvres ont un revenu journalier moyen qui est 3 fois moins que 

celui les ménages moyens (4.523,18 FC comparés à 12.297,49 FC), tandis que l’écart entre le revenu journalier 

moyen des ménages pauvres et celui des ménages moyens est de 2.473,69 FC. 

 

Le graphique qui suit montre le revenu journalier moyen par personne par GSE. 

 

 
Figure 19 Revenu journalier moyen par personne par GSE en FC 

En commune rurale d’Oicha, le revenu journalier moyen par personne est de 521,91 FC pour la catégorie des 

très pauvres alors qu’il est de 950,69 FC pour les pauvres et de 1.229,74fc pour les moyens. L’analyse de ces 

données révèle qu’en commune rurale d’Oicha, toutes les trois catégories socio-économiques ont un revenu 

journalier moyen par personne inférieur à 1$ (soit inférieur à 1.600 FC). 

 

Le tableau ci-dessous présentent les avoirs des ménages par GSE à Oicha. 

 

 

Avoirs par Catégorie/Groupe de 

Richesse 

Catégories socio-économiques 

TRES PAUVRE PAUVRE MOYEN 

Taille moyenne de ménage  9 10 10 

Revenu annuel des ménages (FC) 1 650 960 3 585 688 4 488 585 

Revenu journalier des ménages (FC)  4 523,18 9 823,80 12 297,49 

Revenu journalier par personne (FC) 521,91 950,69 1 190,08 

Superficie moyenne de terre cultivée 

pour les vivriers (en Ha) 0,45 1,51 4,50 

Superficie moyenne de terre cultivée 

pour les cultures de rente (en Ha) 0 0,35 2,17 

Nombre moyen des Bovins 0 0 0 

Nombre moyen des Caprins 1 2 15 

Nombre moyen des Porcins 0 0 13 

Nombre moyen des Lapins 2 0 0 

Nombre moyen des Volailles (Poule) 2 4 27 

Nombre moyen des vélos 1 1 2 

Nombre moyen des Motos 0 0 2 

Nombre moyen des véhicules 0 0 0 
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8. Schéma des Dépenses 

a. Schéma des dépenses en ville de Beni. 

 

Le graphique ci-dessous présente les principaux postes de dépenses des ménages en pourcentage des 

dépenses totales par GSE à Beni. 

 

 
Figure 20 Principaux postes de dépenses des ménages en fonction des GSE à Beni 

Le graphique ci-dessous présente les principaux postes de dépenses totales des ménages par GSE à Beni. 

 

En ville de Beni, les types de dépenses diffèrent considérablement en fonction des GSE et, par conséquent, 
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4 types de dépenses mais dans des proportions différentes. Il s’agit de : 

- Autres aliments : Les ménages moyens ont largement plus dépensé que les autres GSE, mais cette 

catégorie reste celle ou tous les GSE ont effectué le plus de dépenses.  

- Services sociaux de base (éducation, soins médicaux) : Les ménages moyens et pauvres ont le plus 

dépensé dans cette catégorie, même si les très pauvres et nantis ont beaucoup dépensé comparé à 

leurs autres dépenses (13% et 21% de leurs revenus annuels). Ces services incluent à la fois des visites 

à des tradi-practiciens (surtout les très pauvres et pauvres) et des soins médicaux dite modernes (pour 

les moyens et nantis). 

- Equipements ménagers et nourriture de base : Ces deux catégories représentent un part presque égal 

des dépenses (toutes GSE confondus). Tout comme pour les dépenses des autres aliments et des 

services sociaux, le GSE moyen effectue les plusgrandes dépenses relatifs aux autres GSE.  Pour les 

très pauvres et pauvres, ces dépenses sont plus orientées vers l’achat de casseroles et de condiments 

(sel, épices) tandis que pour les ménages moyens et nantis, les dépenses concernent l’achat des 

meubles pour l’embellissement interne de la maison (fauteuils et tables à manger) mais également 

des ustensiles de cuisine. 

- Autres dépenses : il s’agit principalement de frais de transport et de communication (achat crédit pour 

téléphone) pour lesquelles les ménages nantis dépensent jusqu'à 20% de leurs revenus annuels alors 
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que les ménages moyens et pauvres se retrouvent au même niveau de dépenses (7% du revenu annuel 

pour chacune de ces 2 catégories). 

Les dépenses d’investissement agricole (achat intrants agricoles, pesticides, main d’œuvre agricole) 

diffèrent largement d’un GSE à un autre. En ville de Beni, les ménages très pauvres font peu de dépenses 

(environ 1% seulement de leurs revenus annuels) en intrants agricoles (semences et outils aratoires). Cette 

situation est probablement liée à leurs faibles revenus annuels et contribue à la baisse de leur production 

agricole, qui est déjà limité à cause de la très faible disponibilité de terre (0,08 ha) pour cette catégorie. 

Par contre, les ménages pauvres dépensent un peu plus (6%) en intrants agricoles (semences et outils) 

alors que les groupes des moyens et des nantis font des investissements agricoles en main 

d’œuvre/emploi agricole à hauteur de 4% et 5% respectivement durant l’année de référence. Il est 

important de souligner que les ménages nantis et moyens jouent un rôle économique important dans la 

zone en embauchant des travailleurs saisonniers (notamment les ménages pauvres et très pauvres) pour 

le travail agricole local. Par conséquent, lors d’une mauvaise année de récolte, les revenus des pauvres et 

très pauvres seraient donc affectés et ils devraient alors trouver d’autres sources de revenus, ce qui est 

pourrait inclure l’intégration dans des groupes armés pour certains ayant comme conséquence l’élévation 

du degré d’insécurité dans la zone. 

b. Schéma des dépenses en commune rurale d’Oicha par GSE 

 

Le graphique ci-dessous présente les principales dépenses des ménages en fonction des GSE à Oicha. 

 
Figure 21  Principaux postes de dépenses des ménages en fonction des GSE à Oicha 

Le graphique montre qu’en commune rurale d’Oicha, il existe plus de 10 sources de dépenses parmi lesquelles 

4 restent principales pour les 3 GSE présent à Oicha : 

- L’achat des autres aliments 

- L’achat de services sociaux de base 

- L’achat d’équipements ménagers 

- L’achat de nourriture de base 

Les vêtements et les dépenses autres (transport et communication) restent relativement élevées aussi. De 

manière global, le GSE dit moyen effectue la plus grande part des dépenses. 
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Le schéma des dépenses est quasiment le même pour Oicha et Beni avec les principales dépenses étant : 

l’achat d’autres aliments, de nourriture de base, et de services sociaux de base (soins médicaux et éducation), 

les équipements ménagers ainsi que la communication et le transport pour les différents GSE. La différence la 

plus marquée est dans les proportions de chaque catégorie de dépense par GSE -plus élevées en ville de Beni 

qu’en commune rurale d’Oicha.  
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9. Conclusion et Recommandations 

 

Les résultats de l’enquête ont permis de définir le profil type des GSE de la zone d’étude, en texte ci-dessous 

et résumé dans un tableau par la suite.  

 

Ainsi les caractéristiques des GSE de Beni sont :  

 

- Le groupe social économique des très pauvres à Beni a pour profil type le ménage suivant :  

o Un ménage composé en moyenne de 5 personnes. 

o Un ménage ayant un revenu journalier par personne de 594,94 FC. 

o Un ménage possédant 0,09 ha pour l’activité agricole, 1 chèvre et 1 poule pour l’élevage. 

o Un ménage ne couvrant ses besoins énergétiques qu’à hauteur de 56%. 

o Un ménage avec un SCA pauvre. 

 

- Le groupe social économique des pauvres à Beni a pour profil type :  

o Un ménage constitué de 8 personnes. 

o Un ménage ayant un revenu journalier par personne de 1.310,21 FC.  

o Un ménage possédant 0,69 ha pour l’activité agricole et 2 chèvres et 3 poules pour l’élevage.  

o Un ménage ne couvrant ses besoins énergétiques qu’à hauteur de 68%.  

o Un ménage avec un SCA pauvre.  

 

- Le groupe social économique des moyens à Beni a pour profil type :  

o Un ménage constitué de 11 personnes. 

o Un ménage ayant un revenu journalier par personne de 2.168,08 FC. 

o Un ménage possédant 3,25 ha pour l’activité agricole et 15 chèvres, 7 porcs et 36 poules pour 

l’élevage.  

o Un ménage qui couvre 100% de ses besoins énergétiques. 

o Un ménage ayant un SCA limite.  

 

- Le groupe social économique des nantis à Beni a pour profil type :  

o Un ménage constitué de 12 personnes. 

o Un ménage ayant un revenu journalier par personne de 4.177,42 FC.  

o Un ménage possédant 4,50 ha pour l’activité agricole et 35 chèvres, 17 porcs et 68 poules 

pour l’élevage. 

o Un ménage qui couvre 100% de ses besoins énergétiques. 

o Un ménage ayant un SCA acceptable.  

Pour la commune rurale d’Oicha, les caractéristiques des GSE sont :  

 

- Le groupe social économique des très pauvres à Oicha a pour profil type :  

o Un ménage de 9 personnes. 

o Un ménage ayant un revenu journalier par personne de 521,91 FC.  

o Un ménage possédant 0,45 ha pour l’activité agricole, 1 chèvre, 2 lapins et 2 poules pour 

l’élevage. 

o Un ménage ne couvrant ses besoins énergétiques qu’à hauteur de 79%. 
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o Un ménage ayant un SCA pauvre. 

 

- Le groupe social économique des pauvres à Oicha a pour profil type :  

o Un ménage constitué en moyenne de 10 personnes.  

o Un ménage ayant un revenu journalier par personne de 950,69 FC. 

o Un ménage possédant 1,51 ha pour l’activité agricole, 2 chèvres et 4 poules pour l’élevage. 

o Un ménage couvrant ses besoins énergétiques qu’à hauteur de 79%. 

o Un ménage ayant un SCA pauvre.  

 

- Le groupe sociaux économique des moyens à Oicha a pour profil type : 

o Un ménage constitué de 10 personnes. 

o Un ménage ayant un revenu journalier par personne de 1.190,08 FC. 

o Un ménage possédant 4,50 ha pour l’activité agricole, 15 chèvres,13 porcs et 27 poules pour 

l’élevage. 

o Un ménage couvrant ses besoins énergétiques à 99%. 

o Un ménage ayant un SCA limite.  

Le tableau qui suit résume ces informations. 

 

 Beni 

Caractéristiques Très pauvre Pauvre Moyen Nantis 

Nombre de personne par ménage 5 8 11 12 

Revenu journalier par personne 595 FC 1.310 FC 2.168 FC 4.177 FC 

Terres agricoles 0,09 ha 0,69 ha 3,25 ha 4,5 ha 

Bétails/volailles 1 chèvre 

1 poule 

2 chèvres 

3 poules 

15 chèvres 

36 poules  

7 porcs 

35 chèvres 

68 poules 

17 porcs 

Couverture des besoins 

énergétiques 

56% 68% 100% 100% 

Groupe SCA Pauvre Pauvre Limite Acceptable 

 Oicha 

Caractéristiques Très pauvre Pauvre Moyen Nantis 

Nombre de personne par ménage 9 10 10 - 

Revenu journalier par personne  522 FC  951 FC  1.190 FC - 

Terres agricoles  0,45 ha  1,51 ha  4,5 ha - 

Bétails/volailles 1 chèvre 

2 poules 

2 lapins 

2 chèvres 

4 poules 

 15 chèvres 

 27 poules  

 13 porcs 

- 

Couverture des besoins 

énergétiques 

79% 79% 99% - 

Groupe SCA Pauvre Pauvre Limite - 

 

De manière générale, le manioc, le maïs, les haricots et le riz sont les quatre cultures qui contribuent de façon 

significative à la couverture des besoins énergétiques par les propres productions pour tous les GSE de la zone.  

 

Les ménages très pauvres et pauvres n’arrivent pas à couvrir leurs besoins énergétiques de base. Ils peuvent 

respectivement couvrir : 56% et 68% en ville de Beni et 79% en commune rurale d’Oicha. Par contre, sans 
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l’apport de paiements en nature et de dons, ces deux catégories n’auraient pas atteint ces proportions de 

couverture en besoins énergétiques. Les achats alimentaires ont constitué la principale source de nourriture 

pour les 4 groupes (très pauvres, pauvres, moyens et nantis) ce qui les rend vulnérables aux fluctuations des 

prix sur les marchés. Par contre, le degré de vulnérabilité varie en fonction de leurs revenus respectifs.   

 

L’alimentation est globalement assez variée, et est composée principalement de tubercules, de céréales et de 

quantités moyennes de légumineuses riches en protéines d’origine végétale (haricot, arachide et/ou soja). La 

consommation quasi-régulière de légumes contribue à améliorer la qualité de l’alimentation. Par contre, à la 

fois dans la ville de Beni et dans la commune rurale d’Oicha, la consommation de produits animaux est très 

faible voir parfois nulle pour les groupes très pauvres et pauvres mais assez élevée chez les moyens et nantis. 

Le pouvoir d’achat des populations très pauvres, pauvres et même moyens (cf. analyse Oicha) est faible. Le 

revenu journalier moyen par personne est largement en dessous du seuil de pauvreté. 

 

Dans la zone, les ménages très pauvres tirent leurs revenus essentiellement d’activités économiques très 

aléatoires et instable (auto-emploi, emploi agricole etc.). 

La grande partie du revenu des très pauvres et pauvres est utilisée dans l’alimentation. Ceci conduit à peu 

d’investissements dans d’autres aspect de la vie comme l’éducation des enfants et l’amélioration des 

productions agricoles. 

Les groupes des Moyens et des Nantis investissent dans l’agriculture avec l’utilisation de main d’œuvre (les 

très pauvres et pauvres) ainsi que l’achat d’intrants agricoles (semences, outils aratoire…) et de produits 

vétérinaires pour l’élevage du petit bétail et de la bassecour. 

 

De façon générale, l’ensemble des ménages tous GSE confondus ont tendance à faire recours aux stratégies 

d’adaptation dites « érosives » ou encore « non-réversibles » au-delà des stratégies normales pour faire face 

au choc. Cette situation les expose à la perte de leurs moyens d’existence. 

 

A l’issu de cette étude HEA, différentes recommandations peuvent être faites, certaines spécifiques au GSE 

T.P et P, résumés dans le tableau qui suit et d’autres pour tous GSE confondus, détaillés par la suite.  

 

 Oicha 

Très 

Pauvres 

- Favoriser l’accès aux intrants agricoles à travers la mise en place des foires aux 

intrants agricoles en impliquant les services techniques de l’état 

(AGRIPEL/IPAPEL/ITAPEL) pour l’accompagnement technique afin que ces ménages 

tirent de meilleurs revenus de leurs propres productions agricoles. 

- Dans le cadre de la résilience, promouvoir le petit élevage (petits ruminants/chèvres 

et volaille/poules) comme source de protéines et de revenus chez les ménages très 

pauvres à travers la distribution des géniteurs aux ménages avec accompagnement 

technique en s’appuyant sur les techniciens vétérinaires du service étatique 

(AGRIPEL/IPAPEL/ITAPEL) pour la pérennisation de l’activité. 

- Octroyer des microcrédits pour leur permettre de développer des activités 

génératrices des revenus/AGR dans le cadre du renforcement de leurs moyens 

d’existence ainsi que leur résilience. 
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Pauvres - Favoriser l’accès aux intrants agricoles à travers la mise en place des foires aux 

intrants agricoles en impliquant les services techniques de l’état 

(AGRIPEL/IPAPEL/ITAPEL) pour l’accompagnement technique afin que ces ménages 

tirent de meilleurs revenus de leurs propres productions agricoles. 

- Octroyer des microcrédits pour leur permettre de développer des activités 

génératrices des revenus/AGR dans le cadre du renforcement de leurs moyens 

d’existence ainsi que leur résilience. 

 

Pour toutes GSE confondus : 

 

- Assister/appuyer financièrement par des distributions de cash, les ménages très pauvres et pauvres 

pour leur permettre d’améliorer leur alimentation. Lors de réunions et de focus groups avec la 

communauté, les critères de vulnérabilité seront définis. Seront ajouté à ces critères sociaux 

économiques définis par la communauté, des critères tels que le SCA, l’indice de Stratégie de survie. 

L’éligibilité du ménage pour l’assistance dépendra de la sévérité de ces scores. La situation 

d’insécurité est telle que tout au cour de l’année, les ménages TP sont en situation de risque, aussi 

bien en période de récolte qu’en période de soudure.  

 

- Pour toutes les GSE, sous réserve de l’amélioration de la situation sécuritaire dans la zone, mettre en 

place un programme de réhabilitation des routes de dessertes agricoles via l’approche HIMO, (haute 

intensité de main d’œuvre) pour faciliter aussi bien l’évacuation des produits agricoles vers les 

centres de consommation où les besoins se font sentir et, contribuer ainsi à l’accès aux denrées 

alimentaires à moindre coût. Cela pourrait permettre aux ménages très pauvres et pauvres d’accéder 

aux revenus à travers une activité de Cash for work ; 

 

De façon générale, il serait souhaitable de :  

 

- Soutenir les différentes filières des produits agricoles (vivrières et de rente) pour permettre aux 

différentes catégories socio-économiques de protéger et de stabiliser leurs moyens d’existence. 

- Valoriser les différents Bas-Fonds existants dans la zone à travers la mise en place d’un programme 

de riziculture irriguée et de pisciculture pour permettre aux ménages l’accès facile à ce produit ainsi 

qu’à cette protéine animale et, aussi de pouvoir réaliser plus de revenus par leur vente. 

- Mettre en place des grands sites maraîchers collectifs avec l’appui technique des services techniques 

de l’état (AGRIPEL/IPAPEL/ITAPEL) afin de contribuer à l’amélioration de la diversité alimentaire au 

sein des ménages d’une part et à relever le niveau de leurs revenus d’autre part. 
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10. Annexes 
 

a. Contacts des Membres de l’équipe de la mission HEA-Beni & Oicha 

 

Prénoms Noms Organisation Fonction Téléphone E-mail 

Raphaël  KITEBO Indépendant consultant 0815628212 

0994391641 

raphaelkitebo2013@gmail.com 

 

NASIA MWENDASOKO S.I ra/erm&cash 0821665513 

0970722026 

ben.ra.amepf@solidarites-rdc.org 

 

Floribert KANYINYI S.I agent 

erm/ame&cash 

0810563483 florikanyinyi5@gmail.com 

 

Eric WAKILONGO S.I agent 

erm/ame&cash 

0813134683 

0992975991 

wakilongokit70@gmail.com 

 

André  KAKULE S.I agent 

erm/ame&cash 

0998461919 

0815002863 

andrekulpa1@gmail.com 

 

Claude MUVATSHI S.I agent 

erm/ame&cash 

0812140887 

0995228668 

claudemuvatshi@gmail.com 

 

KAKULE MATHE S.I agent 

erm/aem&cash 

0999970417 kakulemathe17@gmail.com 

 

Charmant BISIMWA S.I agent 

erm/ame&cash 

0977765171 

0814747179 

charmantbisimwa7@gmail.com 

 

Martin KANDE S.I agent 

erm/ame&cash 

0812046356 

0998984822 

martinnestorkande@gmail.com 

 

MWAMINI FATAKI S.I agent 

erm/ame&cash 

0997434130 mwaminifat@gmail.com 

 

Isaac  KAYUMBU AGRIPEL/Beni vétérinaire  0997042815 kayumbuisaac@gmail.com 

 

Augustin KAMBALE AGRIPEL/Beni agronome 0997282668 kambaleaugustin@gmail.com 

 

Grace  MUKATAKAMB

A 

AGRIPEL/Beni agronome 0991944672 gracemukata@gmail.com 

 

Théodosie MASSINE AGRIPEL/Beni agronome 0998238742

0815538909 

theodosiemassine@gmail.com 

 

Doyen MALIRO BAKAT/Beni data base 0991445009 doyenmalmush@gmail.com 

 

 

Contacts des Membres de l’équipe de la mission HEA-Beni & Oicha 

 

Prénoms Noms Structure Fonction Téléphone E-mail 

Jean Edmond NYONYI 

BWANAKAWA 

Mairie/Ville de 

Beni 

Maire de la Ville 09982982

92 

- 

Jean  KAMALIRO ETAT 

CIVIL/Mairie de 

Beni 

Chef de Bureau 09932912

36 

- 

Jean Paul KAPITULA Protection 

Civile/Mairie de 

Beni 

Coordonnateur 09979182

09 

- 

mailto:raphaelkitebo2013@gmail.com
mailto:ben.ra.amepf@solidarites-rdc.org
mailto:florikanyinyi5@gmail.com
mailto:wakilongokit70@gmail.com
mailto:andrekulpa1@gmail.com
mailto:claudemuvatshi@gmail.com
mailto:kakulemathe17@gmail.com
mailto:charmantbisimwa7@gmail.com
mailto:martinnestorkande@gmail.com
mailto:mwaminifat@gmail.com
mailto:kayumbuisaac@gmail.com
mailto:kambaleaugustin@gmail.com
mailto:gracemukata@gmail.com
mailto:theodosiemassine@gmail.com
mailto:doyenmalmush@gmail.com
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KATEMBO KABUNGA AGRIPEL/Ville 

de Beni 

Inspecteur 09931786

44 

- 

Donat KASEREKA TERRITOIRE DE 

BENI 

Administrateur du 

Territoire 

09954887

81 

donatkasereka@gmail.co

m 

 

Nicolas KIKUTU COMMUNE 

RURALE 

D’OICHA  

Bourgoumestre,a.i/Oï

cha 

09977389

06  

08138531

30 

Nicolas2@kikutu@gmaim.

com 

 

 WAYIRE AGRIPEL/Ville 

de Beni 

Sec.Administratif 09959756

49 

- 

Franck  KEBUMEY AGRPEL/Territo

ire de Beni 

Inspecteur 09986129

17  

08174104

70 

agripelterbeni@gmail.co

m  

franckebumey@gmail.co

m 

Isidore KITCHAMBULA SOCIETE 

CIVILE/Oicha 

Vice- Président 08117991

70 

isikitcha@gmail.com 

 

Françoise  KAVIRA METEOROLOGI

E/Beni/Beni 

Observatrice/Station 

Météo-Beni 

- - 

Mamy KATHAMULIKO MARCHE 

CENTRAL/Beni 

Gérante/Marché 

central de Beni 

09981554

40 

- 

Samuel BWIRA SERVICE 

ECONOMIE/Oic

ha 

Gérant Marché 

central/Oicha 

09877034

39 

- 

 

  

mailto:donatkasereka@gmail.com
mailto:donatkasereka@gmail.com
mailto:Nicolas2@kikutu@gmaim.com
mailto:Nicolas2@kikutu@gmaim.com
mailto:agripelterbeni@gmail.com
mailto:agripelterbeni@gmail.com
mailto:franckebumey@gmail.com
mailto:franckebumey@gmail.com
mailto:isikitcha@gmail.com
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b. Formulaire d'entretien 1 : Niveau Gouvernement / Services  
Interview avec les informateurs principaux du département 

  
  

Cercle de  Date  Intervieweur(s) :  

 

DETAILS DES INFORMANTS 

Nom Position/Organisation Nom Position/Organisation 

    

    

    

 

DESCRIPTION  DES ZONES DE MOYEN D’EXISTENCE DANS LE DEPARTEMENT 

 Zone 1: Zone 2: Zone 3: 

Principale catégorie de zone 
de moyen d’existence 
 

   

Principales caractéristiques 
(système de production, 
topographie, végétation, 
ressources naturelles, densité 
de la population, sols, 
pluviométrie) 
 

   

Principales récoltes vivrières 
consommées: classer en ordre 
d’importance selon la 
consommation domestique 

1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

Principales récoltes vendues: 
(nourriture ou culture de 
rente classer en ordre 
d’importance selon les revenus 
du foyer 

1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

Bétail principal et produits 
dérivés consommés : classer 
en ordre d’importance selon la 
consommation domestique 

1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

Bétail principal et produits 
dérivés vendus: classer en 
ordre d’importance selon les 
revenus du foyer 

1 
 

   

2 
 

   

3 
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LOCALITES ET POPULATION: En utilisant l'annexe 1, assigner tout les villages dans le département à une zone de 
moyens d’existence et lister les informations relatives a la population pour chaque village.  

  Zone de survie  1: Zone 2: Zone 3: 

Population de la zone de 
moyen d’existence (calculer à 
partir de l’annexe 4) 
 

 
 
 
 
 

  

NOTE: La suite  de ce formulaire fournit de l'espace pour les enregistrements d’informations  pour seulement UNE 
zone de moyen d’existence dans le département. Si plus d'une zone  doit être couverte, une deuxième copie des 
pages suivantes sera exigée.  

 

ZONE DE MOYEN D’EXISTENCE:_____ __________________ 

 
 
MARCHES: Identifiez la source et les marchés de  destination pour chaque produit, ensemble avec les noms de chaque 
marché intermédiaire  pour indiquer  la route principale (e.g. marchés locaux).  
 

Principales récoltes 
vendues  
 

Route commerciale 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

 

principaux animaux 
vendus  

Route commerciale 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

 

Principaux vivres achetés  
lorsque stock propre 
épuisé 

Route commerciale 

1. 
 

 

2. 
 

 

 
 Accés au Marché 

L’accès au marché est-il 
bon ou mauvais dans 
cette zone de ME? 

 
 

Pourquoi?  
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(e.x. bonne/mauvaise 
route, fermée à/loin d’un 
centre urbain) 

 
 
 

 
 
Travail: Quel pourcentage du travail occasionnel total  entrepris par des gens de la zone est pratiqué dans les 
différentes localités (e.x. 70% de la zone rurale locale, 20% des villes  locales, 10% en dehors de la zone)  

Zone rurale locale Villes locales Hors zone Total 

 
 

  
100% 

 
Si hors zone, ou vont les gens? 

 
 

 

Donnés des prix sur le marché: Demandez les données relatives  aux prix de l’année de référence  aussi bien que les 
données à partir de janvier 2009 jusqu’à présent.  

Dans le meilleur des cas, nous voudrons de l'information pour les récoltes vivrières principales, culture de rente, le 
bétail, et le taux des salaires quotidiens. Utiliser l'information rassemblée pour compléter le tableau à l’annexe 2.  
 
PRODUCTION VIVRIERE: Demandez les données relatives aux récoltes du département  pour les 5 dernières années, 
pour les récoltes principales dans la zone de moyen d’existence (et complétez l’annexe 3).  
Remplir le tableau suivant pour des rendements spécifiques à la zone de moyens d’existence.  
 

Principaux vivres & 
cultures de rente 
 

Rendement  
 / hectare en  
année de 
référence  

Rendement  
 / hectare en 
‘mauvaise’ année 
(année?) 

Rendement  
 / hectare en ‘bonne’ 
année (année?) 

Exigences par rapport  
aux graines / hectare 

     

     

 
Les rendements dans le tableau de production sont ils avec ou sans intrants ?  
_________________________________________________________________________________________________
_ 
 
 

PRODUCTION  Relative au Bétail (année de référence) 

Type d’animal Nb. de  mois entre les 
naissances par femelles 
adultes  

Durée de  la période 
d’allaitement 

Production 
journalière moyenne 
de lait 

Poids moyen de 
carcasse à l'abattage 

Bétail   
Humide: 

 
Sec: 

     

     

     

 
 
Risques CHRONOLOGIE : Inclure aussi bien les événements positifs que les risques périodiques ou intermittents  
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Un risque périodique ou intermittent est un risque  qui affecte les récoltes ou  la production animale de  certaines 
années mais non toutes:  
 
Sécheress
e  
 

Gel  
 

Vent Maladie épidémique des 
récoltes 

Animaux  sauvages 

Innodatio
n 

Grêle  
 

Parasites des récoltes Maladie épidémique du 
bétail  
 

Evénements des marchés 

Année2 Performance 
saisonnière 
(1-5*) 

Evénement(s) 
 

Réponse: Qu’on fait les gens pour faire face au problème ? Y 
avait-il eu une aide extérieure ?  
 

2013-
2014 

  
 

.  

2012-
2013 

  
 
 

  

2011-
2012 

  
 
 

  

2010-
2011 

  
 
 

  

2009-
2010 

  
 
 

  

2008-
2009 

  
 
 

  

* Classer toutes les saisons relativement à chacune d’entre elles: 
 
5 une excellente saison pour la sécurité alimentaire des ménages (par exemple en raison des rendements, des 

bonnes pluies, des bons prix, etc.)  
4 = une bonne saison ou au-dessus de la moyenne pour la sécurité alimentaire des ménages. 
3 = une saison moyenne en termes de sécurité alimentaire des ménages. 
2 = une saison au-dessous de la moyenne pour la sécurité alimentaire des ménages. 

                1 = une saison pauvre (par exemple en raison d’une sécheresse, d’une inondation, d’une attaque de parasites) 
pour    la   sécurité alimentaire des ménages.  

 

 
VIH/SIDA 

 
Le VIH/SIDA a-t-il affecté la sécurité alimentaire dans la zone ? Depuis quand ceci a-t-il posé un problème? Quelles 
stratégies a été  adoptée  par les pour faire face au VIH/SIDA ?  

                                                 
2 Bien que nous soyons généralement plus intéressés à comprendre l'année de consommation (à partir de la principale 

période de moisson), il est habituellement  plus facile de compléter ce tableau  pendant l'année agricole (commençant par 

la saison principale de production). 

 

Ranger les trois risques chroniques principaux affectant des ménages dans ce secteur. (Note : Un risque chronique 
est un risque qui affecte de manière significative la production animale ou vivrière presque chaque année.) 

Récoltes : 1.  2. 3.  
 

Bétail: 1. 2. 3. 
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INTERVENTION 

DISTRIBUTION DE NOURITURE ET D’AIDE: Recueillir des informations sur les quantités et la distribution annuelle d’aide 
et de vivres  pour  les cinq dernières années pour les différents villages à travers le département. Utilisez l’information 
recueillie pour compléter le tableau à l’annexe 4.  

 

AUTRES TYPES D’INTERVENTIONS Y a t il  eu d’autres genres d’interventions dans la zone de survie (ex 
Gouvernement, ONG, programme des nations unis)? Les programmes sont ils actuellement en cours ? Y en t-il  qui 
sont projetés pour le futur ? Précisez où ?quand ? et par qui  ces interventions ont eu lieu ? 
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 CALENDRIER SAISONNIER (à discuter avec un groupe plus restreint, ex .agents  d’agriculture, DPPD, agents de 
développement rural, etc.) 
 

Etapes: 1. Sélectionner la plus importante stratégie d’acquisition de nourriture et créatrice de revenues  à partir de la 
liste suivante et indiquer leur planification en ombrant dans le tableau ci-dessous Assurez vous d’avoir couvert tous les 
principaux  vivres et revenus produisant des activités aux pauvres  
 
 2. Notez quelles activités sont effectuées par les hommes et lesquelles le sont par les femmes (dans la 

colonne qui ?') 
 

Précipitations 
Récoltes: 

- Récoltes 
principales 
développées 
pour la 
consommation  

-Récoltes principales 
développées pour la 
vente  
Bétail: 

- Production 
laitière 

- Ventes de bétail 
- En chaleur; 

naissance 

Emploi: 
- Travail local (ex 

dans les champs) 
- Travail hors des 

(ex. fabrication 
de briques 

- Migration de la 
main d’œuvre 
(vers ou?) 

Produits de 
cueillette/Chasse: 
- Rassemblement  

et 
consommation, 
par type 

Pêche: 
- Ou et quand 
Achat de vivres: 
- Planification des 

achats (plus 
élevé/plus bas) 

Période de soudure 
annuelle 

 

Exploitation minière 
- Pic d’exploitation  

 

Pour les récoltes, indiquer la 
planification pour ce qui suit: 

- PT (preparation de terrain) 
- P (plantation) 
- CC (consommation en champ) 

 -    M (moisson ) 
 

Indiquer les  variations avec les 
flèches : 

 pour indiquer l'accès maximal et  
 

 pour indiquer l’accès minimal 

 

  Mois (commencer avec le mois de la première production vivrière (consommation en 
champ): écrire en mois 

Source de 
nourriture/activit
é génératrice de 
revenue 

Qui?              

               

               

               

               

               

               

 
 
SELECTION  DES VILLAGES 

Nom de la zone de moyen d’existence Village 

Identifiez les  villages à visiter qui :  

 Sont typiques de la zone de survie 

 Ont une situation moyenne par rapport à 
l’année de référence 

  Ne sont de préférence  pas dans une 
situation  difficile présentement 

 Ne sont pas régulièrement visités par des 
équipes d’évaluation.  
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c. Formulaire d’entretien 2 : Visite au marché et interview des 
marchands 

 

Département / Commune 
               

Marché de.......................... 
 

Date Interviewers 
 

 
OBSERVATIONS CONCERNANT  LE MARCHÉ (taille, fréquence, variété et quantité des biens vendus) 

 
 
 

 

DONNÉES SUR LES PRIX DU 
MARCHÉ  dans l’année de 
référence, en FCFA 
 

Articles/Produits Mesure 
(kg, litre, 
animal sur 
pied) 

Prix après la 
récolte  

Prix en 
contre-
saison (riz, 
légumes) 

Prix en 
saison sèche  

Principaux produits alimentaires 
et cultures de rente 

      

 
 

    
      

     

     

     

     

     

     

     

Principaux types d’animaux et de 
produits animaux 

     

     

     

     

     

     

 
 

    

Autres:  Inclure: 
des produits achetés (ex. huile, 
sucre) 
 
des produits vendus (ex. fagots 
de bois, paquets/bottes d’herbe) 
 
des produits artisanaux (ex. 
nattes, mortier, pilon…) 
 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

COMMERCE DES PRODUITS ALIMENTAIRES (y compris les PRODUITS VIVRIERS DE BASE vendus hors de la zone 
de moyens d’existence ou importés dans la zone) 

Inscrivez sur cette page les résultats des interviews avec les moyens et gros commerçants de produits alimentaires. Il est 
préférable d’interviewer les commerçants individuellement et en privé (par exemple dans l’arrière-boutique). Essayer de 
trouver à qui vous parlez en posant les questions suivantes:   
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i) Depuis combien de temps faites-vous du commerce?  
ii) Etes-vous un petit, moyen ou gros commerçant sur ce marché? 
iii) Combien d’autres commerçants y a-t-il sur ce marché ? et à quelle catégorie appartiennent-ils? 

 

 Principale culture vivrière 
importée/vendue 

Deuxième culture vivrière 
importée/vendue 

NOM DE LA CULTURE VIVRIERE  
 

 

Saisons dans l’année de référence 
 
a) Mois du volume de vente maximum  
 
b) Mois du volume de vente minimum  
 
Dans chaque cas donnez les prix moyens 

 
 
 
 
 
 
 

 

ALIMENTS IMPORTÉS: 
 
Identifiez la principale source 
d’approvisionnement dans l’année de 
référence avec tous les marchés 
intermédiaires importants pour indiquer 
la voie commerciale.   

Saison d’importation: 
 
 

 
 

Marchés d’origine extérieure à la 
zone:  
 
 
 

 
 

Marchés intermediaires: 
 
 

 

Marchés principaux de distribution 
dans la zone étudiée: 
 
 
 

 

PRODUITS ALIMENTAIRES EXPORTÉS: 
 
Identifiez les principaux marchés 
destinataires dans l’année de référence 
avec tous les marchés intermédiaires 
importants pour indiquer le trajet 
commercial.   

Saison d’exportation: 
 
 

 

Marchés de collecte dans la zone : 
 
 

 

Marchés intermediaries: 
 
 

 

Destinations en dehors de la zone : 
 
 

 

Principales voies commerciales dans une 
“mauvaise” année, si elles diffèrent de 
l’année de référence.  

 
 
 
 

 

Commentaire sur les tendances des prix 
dans l’année de référence : tendances 
normales ? hausse/baisse imprévue ? 
Raisons 
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COMMERCE DES PRODUITS DES CULTURES DE RENTE 

Ecrivez sur cette page les résultats des interviews avec des moyens et gros marchands de produits de cultures de rente. Il 
est préférable d’interviewer les commerçants individuellement et en privé (par exemple dans l’arrière-boutique). Essayer 
de trouver à qui vous parlez en posant les questions suivantes:   

iv) Depuis combien de temps faites vous du commerce? 
v) Etes-vous un petit, moyen ou gros commerçant sur ce marché? 

 

 Principale culture de rente vendue Deuxième culture de rente vendue  

NOM DE LA CULTURE DE RENTE   

Saisons dans l’année de référence 
 

a) Mois du volume de vente 
maximum  
 

 
b) Mois du volume de vente    

minimum  
(Dans chaque cas donnez les prix 
moyens) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Identifiez les principales sources et les 
principaux marchés destinataires dans 
l’année de référence avec tous les 
marchés intermédiaires importants pour 
indiquer le trajet commercial.   

Saison d’exportation:  

Marchés de collecte dans la zone : 
 

 

Marchés intermédiaires 
 

 

Destinations en dehors de la zone : 
 

 

Principales voies commerciales dans une 
“mauvaise” année, si elles diffèrent de 
l’année de référence. Expliquez les 
différences. 

  

Commentaire sur les tendances des prix 
dans l’année de référence : tendances 
normales ? hausse/baisse imprévue ? 
Raisons 

  

 
 



 

49 
 

LE BÉTAIL ET LES PRODUITS ANIMAUX 
Ecrivez sur cette page les résultats des interviews avec des commerçants d’animaux  
 

 Principal type d’animal et de 
produits animaux 

Deuxième type d’animal et de 
produits animaux  

Nom de l’animal    

Saisons dans l’année de référence 
 
a) Mois du volume de vente maximum  
 
b) Mois du volume de vente minimum  
 
Dans chaque cas donnez les prix moyens 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Identifiez les principales sources et les 
principaux marchés destinataires dans 
l’année de référence avec tous les 
marchés intermédiaires importants pour 
indiquer le trajet commercial.     

Saison d’exportation:  

Marché d’origine dans la zone 
étudiée: 

 

Marché intermédiaire:  

Destination en dehors de la zone 
étudiée: 

 

Principales voies commerciales dans une 
“mauvaise” année, si elles diffèrent de 
l’année de référence. Expliquez les 
différences. 

  

Commentaire sur les tendances des prix 
dans l’année de référence : tendances 
normales ? hausse/baisse imprévue ? 
Raisons 
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d. Formulaire d'entretien 3 : Représentants des Communautés 
Thèmes généraux et répartition de richesse1 
 

Province/Commune  Zone de moyens d’existence Village  

Intervieweurs Date Nombre de participants 
Hommes______           Femmes ______ 

 
Procédures :  
   1. Présenter l'équipe et expliquer les objectifs de l'évaluation.  
   2. Demander aux chefs ou aux représentants de la communauté de donner une vue d'ensemble de la situation dans la 
communauté. 
 

Histoire du village 
 

L’objectif de cette section est de comprendre l’histoire du village et en particulier l’évolution des modes de vie et de 
l’économie (particulièrement au cours des 40 dernières années). Les principaux thèmes à aborder au cours de 
l’entretien sont : 
- la création du village et le type de population (groupes ethniques…) 
- les évènements marquants (ne pas oublier les crises de 73, 84, etc… et leur impact) 
- mouvements de population marquants (nouveaux arrivants et départs), migrations 
- phénomènes de sédentarisation 
- les principales activités économiques et systèmes de production : évolution des pratiques d’élevage (qui possède, 

processus de décapitalisation/recapitalisation, pratiques d’embouche, gardiennages de bétail, de 
complémentation, etc…), d’agriculture, d’exode, utilisation de la production (commercialisation et accès aux 
marchés, etc…), contraintes d’accès aux facteurs de production (eau, terre, etc…) 

 
Sur ces thèmes ne pas oublier de demander pourquoi tel ou tel choix a été fait et quelles étaient les contraintes 
 

Année/Période 

 

Période récente et année de référence (expliquer l’année de référence) 
 

 
L’objectif de cette section est de comprendre les modes de vie et l’économie sur la période récente et en particulier 
lors de l’année de référence. 
Sur ces thèmes ne pas oublier de demander pourquoi tel ou tel choix a été fait et quelles étaient les contraintes 
 

ANNEE DE REFERENCE ET RISQUES 
 
CHRONOLOGIE : Inclure aussi bien les événements positifs que des risques périodiques ou intermittents, ex. très bonne 
répartition des pluies – contre - attaque acridienne… 

Année2 Performance 
saisonnière  (1-5*) 

Evénement 
 

Réponse: Qu’ont fait les gens pour faire face au 
problème ? Y avait-il eu une aide extérieure ? 

2018– 2019    

2017 – 2018    

2016 – 2017    

2015– 2016    

2014 – 2015    

* Classer les saisons par rapport à l’indice suivant : 

                                                 
1 NOTE: Vu que ce formulaire est long, après l’introduction des membres de l’équipe et l’explication des buts de la visite, il serait préférable de conduire 
cette entrevue avec deux groupes séparés : l’un sera concentré sur les thèmes d’ordre général et l'autre sur la répartition des richesses (qui est aux 
deux avant-dernières pages du formulaire). Vous pouvez choisir de commencer par n'importe quelle section (par exemple le calendrier saisonnier est 
une matière neutre à commencer avec) plutôt que par cette page. 
2 Bien que nous soyons souvent plus intéressés à comprendre l'année de consommation (à partir de la période principale de moisson), il est 
habituellement plus facile de compléter cette table pendant l'année agricole (commençant par la saison principale de production). 
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5 = une excellente saison pour la sécurité alimentaire‡‡‡ des ménages (par exemple en raison des rendements 
exceptionnels, des bonnes pluies, des bons prix, etc.)  

4 = une bonne saison ou au-dessus de la saison moyenne pour la sécurité alimentaire des ménages 
3 = une saison moyenne en termes de sécurité alimentaire des ménages 
2 = une saison au-dessous de la moyenne pour la sécurité alimentaire des ménages 
1 = une saison très pauvre (par exemple en raison d’une sécheresse, d’une inondation, d’une attaque de parasites) pour 

la sécurité alimentaire des ménages. 
 
 

Sécheresse Gel Vent maladies épidémiques des récoltes Animaux sauvages 
Inondation Grêle Parasites de récolte Maladie épidémique du bétail Evénements de marché 

Veuillez  classer les trois principaux risques affectant les ménages dans ce secteur. 
Un risque périodique ou intermittent affecte la production vivrière ou animale dans certaines années mais pas toutes 
Un risque chronique affecte de manière significative la production vivrière ou animale presque chaque année. 

Récoltes: 1.  2.  3.  

Bétail: 1. 2. 3. 

 
PRODUCTION VIVRIERE 
 
Si une variété améliorée représente une récolte principale, indiquer ‘améliorée’ dans la colonne ‘besoin en 
semences/unité’ 

 

Récolte vivrière 
principale  (mûre- pas 
pour la consommation 
en champ)  

Unité 
de terre  
 

Rendement (Production/unité) 
en année de référence  

Rendement (Production/unité) 
en année de référence  

Besoins en 
semences / unité 
de terre Avec intrants  

(engrais / pesticides) 
Sans intrants 

(système traditionnel) 

Mil     

     

     

     

 
 

Cultures de rente 
principales 

Unité 
de terre  

Rendement (Production/unité) 
en année de référence  

Rendement (Production/unité) 
en année de référence  

Besoins en 
semences / unité 

Avec intrants  
(engrais / pesticides) 

Sans intrants 
(système traditionnel) 

     

     

Quelle proportion de la population emploie des intrants (engrais et pesticides)? __________________________________ 
Combien de fois a-t-on semé le sorgho/mil en 2018-2019 ? __________________________   
Combien de fois a-t-on semé le sorgho/mil en 2017 - 2018? __________________________   
Unités de mesure (typique pour ce village): 

 Riz Mil/Eleusine Maïs  Arachide Haricot Autres 

        

       

       

       

 
* préciser si décortiqué ou pas. 
 

                                                 
‡‡‡ Durant une année bonne pour la sécurité alimentaire les ménages ont pu trouver suffisamment de quoi couvrir leurs 

besoins. 
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PRODUCTION ANIMALE (année de référence - dédoubler par saison au besoin) 

Type d'animal  
 

Nombre de mois/années 
entre les naissances  

Durée moyenne de lactation  
(jours ou mois) 

Production laitière moyenne par 
jour  
 

Vache
s  
 

Pluvieus
e  

   

Sèche    

Chèvres    

Brebis    

 
 
MIGRATION DE BETAIL (quittant la zone de moyens d’existence / entrant de l’extérieur de la zone de moyens 
d’existence) 
 

 Mauvaise année Année bonne / moyenne  

Mouvement du bétail  
(quels animaux ? tout le 
troupeau ? qui part ? départ 
en fonction de la saison – 
hivernage / résidus récolte / 
saison sèche chaude) 
 

Vers / de (soulignez)  Vers / de (soulignez)  

Quand: 
 
 
Distance (jours) 
 

Quand: 
 
 
 
Distance (jours) : 
 

 

Pratiques de complémentation   (Types d’animaux, espèces, age, sexe, types d’aliments, période, % de la population…) 
 

 

Pratiques d’embouche    (Types d’animaux, espèces, age, sexe, types d’aliments, période, % de la population…) 
 
 

 

Pratiques de prophylaxie      (Types d’animaux, maladies, période, % de la population) 
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MARCHES  (en année de référence) 
 

DONNÉES DES PRIX DU MARCHÉ  Description des 
articles  

MARCHÉ où 
acheté ou vendu  

UNITE DE 
MESURE 

BAS PRIX  
 

BAS PRIX  
 MOIS 

PRIX  ÉLEVÉ  
 

PRIX ÉLEVÉ  
MOIS 

 
Cultures vivrières principales  

ex. Haricot  ex. sac de 50kg ex. Fc 48000 Ex. Décembre  ex. Fc 62000 ex. Septembre  

 
 

      
       
       
       

Cultures de rente principales   
 

       
       
       
       
       

Cultures maraichères        
       
       
       
        

Types principaux de bétail 
Spécifier : sexe, espèce 

 

       
       
       
 
 

      
Autre Achats importants (ex: 
oignons)Articles générateurs de 
revenus (ex. bois de chauffe) 

       
        
       

TRAVAIL : Où vont les gens pour trouver du travail occasionnel (exode et autres)? 

CALENDRIER SAISONNIER 
 
Choisir les principales stratégies d'acquisition de nourriture et de revenu à partir de la liste suivante et indiquer leur périodicité - en ombrageant - dans le tableau ci-dessous. Assurez 
vous de couvrir toutes les principales activités des pauvres, qui produisent nourriture et revenu.                
 

Source de nourriture/activité 
génératrice de revenu  

Dec Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout  Sept Oct Nov 

Les mois de pluie             

Mil§§§ 
 

            

Sorgho             

Niébé             

Autre :             

Autre :             

                                                 
§§§ Pour la production, indiquer les mois des activités suivantes : P (préparation de terre), S (semis), C (consommation sur champ), M (moisson), V (vente) 
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Achats de vivres  
 

            

Bovins – production laitière             

Ovins / caprins – prodn laitière              

Migration des animaux (spécifier)             

Achat nourriture du bétail / 
intrants  

            

Achat / vente du bétail (spécifier)             

Maladies du bétail             

Cueillette (spécifier)             

Emploi journalier local – agricole             

Emploi journalier local – autre 
 
 

            

Artisanat (fabrication, vente…)             

Exode / migration – humain             

Mois de soudure             

Dettes/ prêts et remboursement             

Paludisme / autres maladies – 
hum 

            

Fêtes, événements sociaux etc             

Autre :              
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MENAGE  - Accordons-nous avec les villageois la définition de ‘ménage’ (notre unité principale de référence) 
 
DESCRIPTION ET REPARTITION DES GROUPES ECONOMIQUES  

 

Groupes économiques: définitions  TRES PAUVRES PAUVRES MOYENS PLUS NANTIS 

Appellation des groupes économiques   
(langue locale)  

    

Taille des ménages 
- Inclure les personnes en exode temporaire 
+ plus ceux d'autres familles 

    

Propriété des terres 
(pâturage + récoltes) 

  
 

   

Terre louée  
 

    

Surface cultivée  
(en propriété +/- 
terrain loué) 

Surface totale  
 

    

% Surface emblavée 
de cultures vivrières  

    

% Surface emblavée 
de cultures de rente 

    

Cultures vivrières      

Cultures de rente     

Quantité de céréales moyennes récoltées en 
année de référence 

    

Autres causes de différences entre les 
groupes économiques dans la production (par 
exemple qualité de la terre, 
irrigation/maraîchage, travail, intrants ag., 
puits etc.) 
 

 
 
 

   

Autres éléments  productifs d'actif dans les 
ménages  (par exemple charrues, charrettes, 
l’irrigation, ruches, équipement de pêche) 

    

Mois de consommation des cultures propres  
 

    

Fréquence des approvisionnement/achats 
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Groupes économiques: définitions  TRES PAUVRES PAUVRES MOYENS PLUS NANTIS 

Cheptel:   
Bovins possédé 
 

Total (gamme)     

Femelles prod’ves     

Bœufs de labour     

Caprins possédées 

possédé possédé 

possédées 

Total (gamme)     

Femelles prod’ves     

Ovins possédés 
Total (gamme)     

Femelles prod’ves     

Système de gardiennage et de prêt du bétail  
(Sous quel type d'arrangement?) 
 

    

Pratiques d’embouche ? oui ou non 
Bovin ? Ovin ? Caprin ? 

    

Achat/ventes de bétail (raisons, période, 
nombre) 

    

Autre bétail: chameau, ânes, chevaux, 
porcins 

    

Source principale de revenu, classée 
Liste de contrôle des sources de revenu en 
espèces : 

   
 

  

- Travail agricole local  
- travail agricole des migrants  
- autre travail (par exemple en ville)  
- travail domestique payé 

- Emploi salarié 
- Remises 
- recueil de bois de chauffe ou de charbon  
- recueil et vente de nourriture sauvage 

- Vente des récoltes 
- Vente de bétail 
- Pharmacopée 
- petit  business  

- Petit commerce (commerce à petite échelle) 
- Commerce (grande échelle) 
- Transport (ex. marchandises par ânes /chameau) 
- artisanat 

Exode (période, durée et lieu)     

Travail local  
(fréquence, type, nombre de personnes) 

    

Mauvaise année stratégies de réponse  
 

   

Dettes (montant, période, remboursement)     

Niveau d’instruction atteint par les enfants     

% des ménages dans chaque  groupe socio-
économique (exercice des tas proportionnels) 
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Le futur 
 

L’objectif de cette section est de comprendre ce qui devrait se passer selon eux et ce qu’ils souhaiteraient 
- Tendances dans le futur : 

o augmentation/diminution du rôle de l’élevage (types de pratiques, commercialisation, etc…), de l’exode, 
de l’agriculture, etc… en fonction des catégories socio-économiques 

o mouvements de population, migrations et sédentarisation en fonction des catégories 
o contraintes et limitations qu’ils anticipent 

 
Contraintes économiques principales d’aujourd’hui  
 
Chez les plus pauvres : 
 
 
Chez les plus nantis : 
 
 
Le Futur (Actions prioritaires de développement)  
 
 

 
 

 
Dernière étape : conclure, demander s’ils ont des questions et remercier les participants.  
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e. Formulaire d’entretien 4 : Interview de Groupe Socio-économique 

Procédures 
1. Présenter  l’équipe et  expliquer les objectifs de l'interview. 
2. Vérifier que les personnes présentes sont du groupe économique que vous avez sollicité - le confirmer brièvement par 

rapport à leur terre, bétail, et/ou sources de revenu.  
3 Expliquez l'année de référence et assurez vous que les personnes questionnées se référent à l'année de référence pour 

tout le reste de l'entrevue. 
4. Recueillir les informations sur le ménage typique dans ce groupe économique (par exemple nucléaire, élargi, polygame 

etc.), sa taille et composition (a), et préparer un profil de capitaux pour l'année de référence (b) et (c).  
 
a) Ménage /Composition et taille du ménage  

Nombre de personnes dans le 
ménage  vivant et mangeant 
quotidiennement à la maison  
(inclure les personnes 
supplémentaires  à charge) 

 Nombre d’enfants scolarisés  
(garçons / filles) 
 

 

F= 
 
G= 

 
b) Accès à la terre 

Mode d’accès  a la terre 
(propriété, louée, prêt…) 

 Total terre cultivée  (propre +/- 
louée / terrain de pâturage) 

 

Unité de mesure du terrain  
 

Terre cultivée – cultures vivrières   

  Terre cultivée – cultures de rente  

 
c) Gestion des animaux pendant l’année de référence  (N’oubliez pas de demander et d’inclure le bétail payé via des 
mécanismes de crédit sous le libellé ‘Nb. acheté.) 

Type de bétail: Camelin Bovin Caprin Ovin Taureau / boeuf de 
traction 

Nb. possédé au 
début de l’année  

     

Nb. de femelles 
reproductives 

     

Nb. de petits nés 
pendant l’année 

     

Nb.  vendu 
pendant l’année 

     

Nb. Echangé 
pendant l’année 

     

Nb. Egorgé 
 
   

 
 

Nb. mort 
pendant l’année 

     

Nb. acheté 
pendant l’année 

     

Nb. à la fin de 
l’année 

     

 
Autres observations sur le profil des ménages et des biens possédés 

Y a-t-il d’autres typiquement contenu dans le groupe économique ? 
Inclure le nombre d'ânes, de chevaux, de mules, de volaille, de charrues, de charrettes et de tous les autres moyens productifs 

Département Zone de moyens d’existence Village  

Group économique  Année de référence  Type d’année   

Intervieweurs Date Nombre de participants à l’interview 
Hommes______ Femmes______ 
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5. NOURRITURE ET ARGENT COMPTANT PROVENANT DE LA PRODUCTION AGRICOLE:Obtenir l'information quantifiée sur toutes les sources de nourriture pour un ménage typique dans cette 
catégorie économique  par année de référence (rappeler aux participants qu’ils doivent prendre en compte l'année spécifique considérée dans ce cas).  
 
Production propre : Hivernage – recolte principale 

Récoltes (récoltes 
vivrières, cultures de 
rente, légumineuses, 
résidus) 

Unité de 
mesure et 
poids 

Quantité 
produite 
(a) 

Quantité 
vendue / 
échangée (b) 

Quand? Prix vendu 
par unité 

Revenus en 
espèces  
 

Autre usage13 
(c) 

Balance kg 
consommée  
(a) -(b) - (c)   

% des besoins 
annuels du 
ménage en Kcal  

          

          

          

Récoltes totales & 
revenues  

         

 
Production propre : contre-saison 

Récoltes (récoltes vivrières, 
cultures de rente, légumes, 
résidus) 

Unité de 
mesure et 
poids 

Quantité 
produite 
(a) 

Quantité 
vendue / 
échangée (b) 

Quand? Prix vendu 
par unité 

Revenus en 
espèces  
 

Autre 
usage1 (c) 

Balance kg 
consommée 
(a) -(b) - (c) 

% des besoins 
annuels du 
ménage (Kcal) 

          

          

Récoltes totales & 
revenues  
 

         

                                                 
13 ‘Autre usage’ pour les récoltes incluent : les semences, rémunération en nature de la main d’œuvre, remboursement en nature des prêts, cadeaux (aux autres ménages), zakat, funérailles, etc., stocké 

jusqu’à l’année prochaine. 
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6. PRODUCTION ANIMALE (lait, beurre, viande, oeufs)  

Consommation 
et vente de 
lait, produits 
dérivés du lait, 
& œufs 

 Nb d’animaux 
lactants (a) 
[reconfirmer 
depuis pg I c] 

Saison Période 
de 
lactation  
(en jours) 
(b) 

Production 
laitière 
/animale 
quotidienne 
moyenne (c) 

Production 
par  saison=  
(a) x (b) x (c) 

Quantité 
vendue / 
échangée 
(précisez 
écrémé ou 
entier) 

Prix par 
unité 
vendue 

Revenus 
en 
espèces  
 

Autre usage 
(ex. cadeau, 
paiement du 
travail, beurre 
etc) 

Balance 
consommée 
(préciser 
écrémé / 
entier) 

% annuel  
des 
besoins en 
kcal  

Lait de vache  

Hivernage :          

Sèche froide :          

Sèche chaude :          

Beurre             

Fromage             

Lait de chèvre  
Toute 
l’année 

         

Œufs            

Total      

 

Consommation  et 
vente de viande   (du 
propre troupeau) 

Nombre total 
d’animaux 
égorgés 

Viande par 
carcasse (kg) 

Viande 
total (kg) 

Vendue ou 
échangée  

Vendue 
quand? 

Prix par 
unité 
vendue 

Revenus en 
espèces  
 

Autre usage  
(ex. cadeaux) 

Balance 
consommée 

% de besoins 
du ménage 

           

Total       

 

Autres revenus provenant du bétail: 
Vente de bétail (ex. vache, chameaux, chèvres, mouton, volailles),  Location 
de bétail, paiement pour l’embouche, autres produits dérivés du bétail (ex. 
peaux)  etc. 

Total vendu, ou nb. de 
jours loués 

Quand? Prix par unité vendu 
ou par jour de location 

Revenus en espèces 

     

Revenu Total =  
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7.  ACHATS ET ECHANGE DE PRINCIPAUX ET NON PRINCIPAUX ALIMENTS POUR LA CONSOMMATION (NON DESTINES A LA VENTE)  
 

Produits  
(ajouter comme 
nécessaire) 

Unité de 
mesure et 
poids  

Quantité 
achetée 

Fréquence  (nombre 
de fois - préciser par 
semaine/mois/an 
etc) 

Durée (nombre 
de semaines ou 
de mois) 

Quand 
(quel mois?) 

Total  des 
kilos achetés 

% des besoins 
annuels du 
ménage (kcal) 

Prix par 
unité 

Coût Total  

Mil          

Sorgho 
 

         

Maïs grain           

Haricot          

Arachide          

Riz          

Sucre          

Viande           

Lait          

Huile 
 

         

 Manioc Frais/Cossette          

Farine de Manioc          

Farine de Maïs           

Taro          

Igname          

          

          

Total       

 

NB: si une partie de la nourriture achetée est utilise hors ménage, précisé : (quantité, période, destination etc.) 
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8.  ECHANGE CONTRE LE TRAVAIL (paiement en vivres)  NB. Ceci n’est pas du VCT   
 

Activités Unité de 
travail  
(ex. jour, 
hectare) 

Nombre de 
personne 
exerçant 
cette activité 

Fréquence  
(combien 
de jours 
par 
semaine / 
mois) 

Durée 
(nbr. de 
semaines  
ou de mois) 

Quand 
(quel 
mois?) 

Paiement 
par unité 
de tâches 

Total des 
kilos reçus 
par année 

Autres 
usages 

Balance 
restante à la 
consommation 

% des besoins 
alimentaires 
annuels du 
ménage 

           

Total échange de travail        

 
 
 
9.  AIDE ALIMENTAIRE/VIVRES CONTRE TRAVAIL/SOUTIEN CANTINE SCOLAIRE   
 

Description Quantité  
(et unité de 
mesure) 

Fréquence 
(par 
semaine ou 
mois) 

Durée 
(semaines  
mois) 

Quand 
(quel 
mois?) 

Total 
reçu 

Quantité 
vendue 

Prix par 
unité 
vendue 

Revenu de 
la vente 

Autre 
usage (ex 
cadeaux, 
échangée) 

Balance 
restante à la 
consomn. 

% des besoins 
annuels du 
ménage (kcal) 

            

            

Total             
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10.  PRODUITS DE CUEILLETTE, CHASSE ET PECHE  
 

Description Quantité  
(et unité 
de 
mesure) 

Fréquence 
(par 
semaine 
ou mois) 

Durée 
(semaines 
ou mois) 

Quel 
mois ?  

Total 
recueilli 

Quantité 
vendue 

Prix par 
unité 
vendue 

Revenu 
en 
espèces  
 

Autres 
usage (ex. 
cadeaux, 
échange) 

Balance 
de 
consomm
ation 

% des besoins 
annuels du 
ménage (kcal) 

            

            

Total             

 
 
11. AUTRES SOURCES DE NOURRITURE (e.x. Stocks restants de l'année précédente, nourriture envoyée/ apportée de l’exode, dons etc)  
 

Produit Quantité Autres usages Balance restante à la 
consommation 

% des besoins annuels du ménage 
(kcal) 

Nourriture envoyée / apportée de l’exode     

Stock restant de l’année précédente     

     

Total   
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12. TRAVAIL À LA JOURNÉE OCCASIONNEL /  EMPLOI /  ENVOI D’ARGENT DE L’EXODE 
 

Activité / source de 
revenus14 

Unité de 
travail (ex. 
jour, parcelle) 

Nombre de 
personnes 
pratiquant 
cette activité 

Fréquence  
(par semaine 
ou mois) 

Durée  
(nbr. de 
semaines ou 
mois) 

QUAND 
(quels mois?) 

Paiement par 
unité de tâche 

Reçoit le 
déjeuner/plat 
cuisiné ? 

Total des 
revenus en 
argent par an 

Envoi d’argent de l’exode         

Préparation des champs         

Sarclage         

Récolte         

         

         

Total          

 
 
13.  AUTO-EMPLOI  /  PETITE ENTREPRISE  /  COMMERCE 
 

Activité  /source de revenus15 Unité de mesure 
(ex. paquet, sac, 
période) 

Nombre de 
personnes 
pratiquant cette 
activité 

Fréquence  
(par semaine ou 
mois) 

Durée  
(nbr. de 
semaines  ou 
mois) 

période 
(quels mois?) 

prix ou le 
bénéfice par 
unité  vendu 

Total espèce par 
an 

        

        

Total         

                                                 
14  Emploi / envoi d’argent liste de contrôle: travaux agricoles (nettoyage des champs, préparation du sol, semis, sarclage, récolte), construction, fabrication de briques, travail 

occasionnel (ex. menuisier). Emploi salarié, employé de maison, gardiennage de troupeau, retraite, versements de l’exode).  
15  Auto emploi liste de contrôle: collecte de bois de chauffe, charbon de bois, vente d’herbe, artisanat, Petits entreprises et commerce: commerçants, tabliers, tout petits commerces, 

prêt/location, boutiquiers, kiosques.  
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14.  AUTRES SOURCES DE REVENUS –  SYSTEME DE PROTECTION SOCIALE / CADEAUX / PRETS / EPARGNES DE L’ANNEE PRECEDANTE 
 

Activité / source de revenus Unité de mesure 
(ex : jour, 
période, 
quantité) 

Nombre de 
personnes 
pratiquant 
l’activité 

Fréquence  
(par 
semaine/mois) 

Durée  
(nombre de 
semaine/mois) 

Période 
(quel mois?) 

Prix unitaire 
vendu  

Revenu total par 
an 

Prêt        

        

        

        

Total         

 
15.  SOMMAIRE DE L’ANNEE DE REFERENCE POUR LA SOURCE DE NOURRITURE ET DE REVENUS EN ESPECES 
 
SOURCES DE NOURRITURE (% des besoins kcal) 

 Production 
Vivrière 

production 
animale 
(lait/viande) 

Achat et 
échange 

Echange 
contre travail 

Aide  Cueillette etc. Dons et prêts Autres  TOTAL 

Calcul (%)           

 
SOURCES DE REVENUES EN ESPECES (Fc) 

 Vente de production 
vivrière 

Vente de bétail et de 
production animale 

Travail, emploi et 
envoi d’argent de 
l’exode  

Auto emploi, Petite 
entreprise, commerce 

Autres sources de 
revenu 

TOTAL 

Calcul (cash)       

(Comparer avec les dépenses)
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16. MODÈLES DE DÉPENSE: Obtenir des informations quantifiées sur les principaux articles relatifs aux 
dépenses pour un ménage typique dans ce groupe économique pour l’année de référence (rappeler aux 
participants l'année spécifique sur laquelle est portée votre intérêt). Quelques catégories sont suggérées ci-
dessous. Rappelez vous de vous enquérir des variations saisonnières des dépenses.  
 

Dépense : Principale  
  Catégories 

Dépense annuelle moyenne typique  

Quantité 
(unité) 
achetée [a] 

Fréquence d’achat 
[b] 

Prix par unité [c] Total = 
 [a] x [b] x [c] 

Principaux articles vivriers  copie total à partir 
de 

section 7   

Autre articles :     

Autre articles:     

Articles ménagers 
 Thé/cola     

Sel /  piment / condiments     

Savon /  maquillage etc     

Pétrole / paraffine / piles     

Meulage de grains     

Eau pour humains     

Bois de chauffe/charbon      

Ustensiles/marmites     

Intrants 

Produits vétérinaires  
 

    

Intrants bétail     

Eau pour bétail      

Investissement en bétail  
 

    

Emploi des travailleurs 
agricoles 

    

Emploi des travailleurs 
(autres) 

    

Semences     

Engrais     

Pesticides      

Autress intrants (dont 
location de terre) 

    

Outils / puisettes etc     

Services sociaux 
 Education (frais de scolarité, 
uniforme, etc.) 
 

 
 
 

   

Frais de santé méd trad.     

Frais de santé méd mod.     

Autre dépenses 

Habillement     

Taxes / impôts     
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Dons / Engagements par 
rapport à la Communauté / 
fêtes 

    

Crédit/prêt remboursé / 
payé 

    

Transport     

Autre      

TOTAL DEPENSES (RAPPEL: vérifier la cohérence avec le revenu total)   

 
Dépense pouvant être réduites en cas de mauvaise année ? Dans quelle mesure (quantifier)? 

 

 
17.  LA SITUATION EN MAUVAISE ANNÉE (INCLURE STRATEGIES DE REPONSE): Comment la situation en 
mauvaise année se compare-t-elle à l'année de référence ? Considérer les différences dans chaque source de 
nourriture et de revenus (changements quantifié des montants) à partir de l’année de référence et de la 
mauvaise année (ex.. comparer la saison des pluies avec la saison sèche).  Indiquer quelle année dans le passé 
est mentionnée afin de mesurer les stratégies de réponse.  
 

SOURCE DE NOURRITURE OU DE 
REVENUS 

QUANTITE POUR L’ANNEE DE 
REFRENCE 

QUANTITE POUR UNE MAUVAISE 
ANNEE 

Exemple: ventes de bois de chauffe e.x. 1 fagot par semaine e.x.2 fagots par semaine 

Vente de bois ou de charbon   

Travail agricole  
 

  

Migration  pour le travail   

Échange de travail (paiement en 
nourriture)  
 

  

Petit commerce   

Ventes de bovins 
 

  

Vente  de petits ruminants   

Vente de lait et de beurre   

Stocks   

Cadeaux   

Autre   

Si ce groupe est une bonne source d'information, et s'il y a assez de temps, vous pouvez effectuer un petit 
classement (voir le format d'entrevue de niveau de la Communauté).  

 

19.  Voir votre liste de contrôle NON-ALIMENTAIRE pour des questions additionnelles que vous pourrez vouloir 
demander à ce groupe économique. Par exemple les mécanismes d’acquérir du bétail. 

 

20. PRIORITIES DE DEVELOPMENT: Quelles sont les priorités à moyen terme pour renforcer la sécurité 
alimentaire? SOYEZ PRUDENTS QUE CA NE CREE PAS LES ATTENTES 
 


