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Préface 

 
La République Démocratique du Congo est reconnue pour sa grande expertise en matière de 
surveillance et de prise en charge des fièvres hémorragiques, particulièrement de la maladie 
à virus Ebola. La dernière expérience qui remonte à un passé récent a suscité des efforts 
spectaculaires qui ont permis de confiner le virus Ebola dans le secteur de Djera, territoire de 
Boende en un temps record. Ce fût environ trois mois d’abnégation et de dure épreuve 
consentie par des acteurs du Gouvernement secondés par de nombreux partenaires 
nationaux et internationaux.  
 
Ce succès n’a été possible que grâce notamment au leadership du Président de la 
République, son Excellence Monsieur Joseph KABILA KABANGE qui a porté un intérêt 
particulier à la riposte entreprise et à la coordination de la cellule de crise par le Ministère de 
la Santé Publique, appuyé par des partenaires techniques et financiers. Déterminés à assister 
la population meurtrie du secteur de Djera et à préserver d’autres, ces partenaires n’ont 
ménagé aucun effort pour mobiliser les ressources nécessaires à endiguer cette épidémie. 
 
Le déploiement des équipes sur Djera a offert à tous l’occasion de découvrir des 
communautés pauvres, vivant en milieu de la forêt équatoriale. Une région d’accès difficile 
et pourvue  d’infrastructures de base presque inexistantes. Face au double drame qui a 
affligé cette communauté, le devoir d’humanité impose une logique de réponse qui devrait 
aller au-delà de la  maitrise de la propagation du virus Ebola, incorporant tout aussi bien la 
prise en charge globale des populations affectées en apportant des interventions durables 
pour le relèvement communautaire.  
 
Dans cette région, la moisson est grande et il y a de la place pour tous les acteurs du 
développement. C’est ainsi que je vous exhorte et vous encourage vivement à rejoindre la 
coordination en vue de la mutualisation des efforts qui a si bien fonctionné lors de la gestion 
de la crise Ebola. Un seul acteur ne saurait jamais accompagner la population du secteur de 
Djera dans son relèvement communautaire tant les axes d’intervention sont nombreux, 
complexes et requièrent d’importants moyens humains, financiers et techniques. 
 
Je me dois ici de féliciter et de témoigner ma gratitude à la population de Lokolia et ses 
environs pour le soutien et la collaboration dont ont bénéficié tous les acteurs, techniques et 
humanitaires, déployés pour contrer l’épidémie. Le sens élevé d’abnégation dont ces acteurs 
ont fait montre m’a fortement impressionné, et je leur en rendrai toujours hommage, en 
souhaitant de tous mes vœux qu’il en soit ainsi chaque fois que la nation le demandera.  
 
Je  me réjouis enfin de l’initiative de mener cette étude sur les impacts socio-économiques 
de la maladie à Virus Ebola dans le Territoire de Boende, prise par le Programme des Nations 
Unies pour le Développement, qui de surcroit se propose d’étendre son action sur des 
interventions tangibles destinées à assurer le relèvement socio-économiques des 
populations  de Lokolia et, par extension, des populations de l’ensemble du territoire de 
Boende. 
 

Le Ministre de la santé publique 
Dr Félix KABANGE NUMBI MUKWAMPA 
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Avant-propos  
 
 
L’Afrique vient de traverser une année 2014 caractérisée par une forte épidémie de la 
maladie à virus Ebola. Plusieurs pays ont été touché par cette épidémie parmi lesquels, le 
Liberia, la Sierra Leone, la Guinée et la République Démocratique du Congo. En Afrique de 
l’Ouest, la localisation de l’épicentre en milieu urbain de certains pays a favorisé une 
propagation rapide et causé davantage de ravages en termes de mortalité et d’autres dégâts 
collatéraux dans les unités familiales et au sein des communautés entières. Les impacts 
économiques et sociaux seront encore ressentis longtemps même après la fin officielle de 
cette maladie.  
 
En RDC,  ce nouvel épisode a surgi à Lokolya dans le secteur de Djera dans la province de 
l’Equateur. Le défi et l’approche des interventions étaient de contenir le virus dans le secteur 
de Djera tout autour de Lokolya et éviter  à tout prix la propagation du virus vers les villages 
environnants et même la cité urbaine de Boende. 
 
Nous sommes heureux d’avoir constaté une mobilisation de tous les acteurs ponctuée par  
une excellente coordination orientée vers le développement  de la complémentarité et la 
mutualisation des efforts. Une réponse à la hauteur de l’enjeu. Sous cette impulsion, les 
résultats n’ont pas tardé à être visibles ; une maitrise du virus dans son épicentre en l’espace 
de trois mois. Un record par rapport aux épidémies/cycles précédentes. C’est le moment de 
louer l’engagement du Gouvernement et des partenaires.  
 
Ces résultats semblent précaires tant que les germes d’un nouvel épisode, notamment la 
grande pauvreté, continueront à sévir dans le contexte d’une économie d’exploitation 
directe des écosystèmes notamment la forêt. Il est donc import de renforcer la résilience 
communautaire pour transformer les conditions de vies des communautés. 
 
L’intérêt est de dépasser le caractère urgent des actions pour mettre en place les 
fondements d’un développement durable. Telle a été l’ambition de cette étude, celle de 
susciter l’intérêt de tous les acteurs afin de trouver une nouvelle opportunité de 
déploiement des actions dans cette région pour y développer des interventions porteuses. 
Le succès serait davantage garanti en y allant en masse, dans une coordination et une 
chronologie des actions réaliste et efficace.  
 
Aussi, le moment est favorable et s’y prête mieux pour plusieurs raisons ; les communautés 
attendent la concrétisation des espoirs suscités par la vigueur de la riposte et le souci d’en 
finir avec l’une des épidémies les plus meurtrières. Cet élan qui ne doit pas s’éteindre à la 
période post-Ebola rencontre la conscience des communautés prêtes à participer et 
s’approprier les interventions, gage de relèvement communautaire durable.  
 
 

Priya Gajraj 
Directeur Pays PNUD 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

L’étude sur les impacts socio-économiques de la maladie à virus Ebola (MVE) financée par le 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en collaboration avec le 
Ministère de la Santé est une enquête à trois niveaux dont le dispositif permet de révéler  les 
impacts économiques et sociaux sur les piliers économiques et sur le cours normal de la vie 
communautaire des ménages affectés et infectés dans le territoire de Boende.  

L’étude analyse les canaux de transmission de ces impacts  et laisse entrevoir des axes 
d’intervention durant  la phase post Ebola pour le relèvement des communautés.  A tour de 
rôle, les ménages ont été enquêtés pour faire ressortir, en fonction de leur singularité et 
diversité des impacts subis sur le plan socio-économique ainsi que les réponses pour y faire 
face. Ensuite, c’est au tour de la communauté, au travers des différentes catégories 
principales de la morphologie sociale de répondre aux mêmes préoccupations dans une 
vision plutôt transversale et globale qui caractérise la dynamique de la vie sociale. Enfin, au 
niveau institutionnel, les statistiques secondaires de la zone de santé de Boende, le point de 
vue des administratifs, des commerçants, et autres leaders d’opinion ont fait l’objet des 
entretiens ainsi que leurs principaux canaux de transmission. 

L’étude est structurée en cinq chapitres. Le premier chapitre porte sur la présentation du 
territoire de Boende ainsi que la population enquêtée. Le deuxième chapitre traite de la 
méthodologie et présentes les différentes approches. Le troisième chapitre présente la 
première partie des résultats concernant les impacts économiques et sociaux. Le quatrième 
chapitre traite des résultats secondaires concernant les canaux  de transmission des impacts. 
Le dernier chapitre présente et discute les principaux axes d’intervention, les 
recommandations et perspectives relatives au relèvement communautaire. 
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CHAPITRE 1. CONTEXTE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE DE 
                        BOENDE 
 
Le contexte socio démographique et économique du territoire de Boende est un préalable à 
la compréhension des conditions habituelles de vie des populations avant la survenance de 
la maladie à virus Ebola (MVE). Ce contexte permet de décrire le contexte et l’organisation 
socio-politique, la population et sa répartition, les caractéristiques des ménages enquêtés et 
les piliers économiques dans la cité de Boende et en milieu rural.  
 
Le chapitre est subdivisé en quatre grandes sections. La première section porte sur la 
situation  géographique et administrative.  Elle décrit la situation géographique et présente 
l’organisation administrative du territoire. La deuxième section  présente la population 
totale du territoire et sa densité. Elle présente aussi la répartition de la population totale au 
sein de différentes secteurs. La troisième  section présente le contexte économique, 
notamment les piliers économiques et leur évolution récente. La quatrième et dernière 
section présente les caractéristiques des ménages enquêtés affectés ou infectés par Ebola. 
 
1.1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE  
La présentation du territoire de Boende est indispensable à l’étude des impacts 
économiques de la MVE. La situation géographique porte sur la localisation géographique et 
l’organisation administrative, notamment les entités décentralisées. 
 
Le territoire de Boende avec une superficie1 de 19.817 km2 fait partie de la cuvette centrale 
de la République démocratique du Congo. Ce territoire est caractérisé par le nombre élevé 
de grandes rivières avec des pistes routières entrecoupées par de nombreux ponts mais 
aussi, par endroits, des digues ou des parties entières des pistes routières submergées 
durant la période de crues. La principale cité Boende de ce territoire est une sorte d’ilot 
géographiquement séparé du reste du territoire par deux grandes rivières ; la Tshuapa et la 
Lomela. Dans ces conditions géographiques, l’utilisation de la pirogue couplée à la moto est 
indispensable et constituent les principaux moyens des personnes et des biens.  
Sur le plan administratif, le territoire de Boende est rattaché  au district de la Tshuapa qui 
compte six territoires : Boende, Befale, Bokungu, Djolu, Ikela et Monkoto. Au sein du district 
de la Tshuapa, le territoire de Boende partage ses frontières avec le territoire de Befale au 
Nord, Monkoto au Sud et Bokungu à l’Est.  
Il compte une cité urbaine,  Boende, le chef-lieu du district de la Tshuapa et quatre secteurs : 
Bolua, Djera, Lofoy et Wini.ces quatre secteurs totalisent 43 groupements et 447 villages. La 
localité  de Lokolya, le chef-lieu du secteur de Djera, est considérée comme l’épicentre de 
l’épidémie Ebola. Lokolya est située à 68 km de la cité de Boende. Le secteur de Djera est 
subdivisé en 13 groupements  qui totalisent 120 villages. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Ces informations sont contenues dans un document inédit du Ministère de l’Intérieur, Décentralisation,   
   Sécurité et Affaires coutumières consulté au  bureau du district de la Tshuapa. 
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Figure 1.1. Carte administrative du territoire de Boende 

 
Source:http://rdcmaps.centerblog.net/38-djera-victime-bola-situation-geographique, 
consulté le 29/12/2014 
 
1.2. POPULATION ET DENSITÉ 
La population totale de Boende est estimée à 289.460 habitants pour une densité de 14,6 
habitants au km2, une densité plus élevée que celle du district estimée à estimée à 9 
habitants au Km2. Du fait du faible revenu des populations issu de la production agricole, 
principal pilier économique de la région, les jeunes s’intéressent peu à l’agriculture et à la 
pêche ou à la chasse. Il manque dans ce territoire, particulièrement en milieu rural des 
incitants pour les retenir les jeunes dans leurs milieux ruraux d’origine.  
 
Ces jeunes se livrent massivement à l’exode rural vers Kinshasa via la ville de Mbandaka. Ces 
incessants mouvements migratoires entraînent, dans les villages du territoire de Boende une 
situation de vieillissement conjoncturel de la population. Le transfert des compétences des 
générations anciennes vers des générations plus jeunes n’est plus que faiblement assuré 
pour plusieurs métiers tels que chasseur, pêcheurs, menuisiers, maçons ou charpentiers 
traditionnels. 
 
1.3. SITUATION ÉCONOMIQUE 
La présentation du contexte économique s’effectue en deux parties.  
La première partie porte sur la situation économique ou les piliers économiques et leur 
évolution au sein du territoire.  
La deuxième partie concerne la mobilité des personnes et le moyen d’évacuation de la 
production agricole.  
 
 

http://rdcmaps.centerblog.net/38-djera-victime-bola-situation-geographique
http://rdcmaps.centerblog.net/38-djera-victime-bola-situation-geographique
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Dans le territoire de Boende, l’agriculture de subsistance représente le principal pilier 
économique. Contrairement à ce qui était observé par le passé, plusieurs facteurs 
contraignent les populations du territoire de Boende de développer une agriculture de 
subsistance. Tout d’abord, la déliquescence des entreprises agropastorales dans l’ensemble 
du district de la Tshuapa laisse la population s’enfermer dans une agriculture rudimentaire, 
destinée essentiellement à la subsistance quotidienne.  
 
 
Depuis les années 1980, le district de la Tshuapa a vu sa population de travailleurs agricoles 
diminuer sensiblement pour plusieurs raisons. Nombre d’entreprises agro-pastorales ont 
abandonné leurs activités sans prévoir des alternatives efficaces pour les travailleurs. Sur les 
147 plantations des cultures de rente et entreprises agro pastorales fermées dans le district 
de la Tshuapa, on compte 25, soit 17% dans le territoire de Boende2. 
 
Dans l’agriculture, on assiste à un faible encadrement des ménages agricoles par le 
personnel agro vétérinaire. Ce personnel est non seulement insuffisant mais aussi peu 
recyclé et dépourvus des intrants agricoles à distribuer auprès des ménages agricoles. Les 
techniciens agro-vétérinaires sont confrontés aux difficultés de mobilité au sein du territoire. 
On assiste depuis quelques années à des cycles d’épidémies récurrentes comme la peste 
porcine et caprine qui découragent les éleveurs. Ne bénéficiant pas d’un encadrement 
adéquat, il en ressort que la production des grands stocks destinés à la commercialisation 
relèvent d’une exception dans un contexte où la mobilité des populations et des biens est 
très réduite.  
 
En ce qui concerne la mobilité des personnes et le moyen d’évacuation de la production 
agricole, la réhabilitation actuelle des routes restées longtemps impraticables ne laisse pas 
encore entrevoir des externalités de grande ampleur sur le revenu direct des ménages. Cette 
situation peut expliquer la faible production agricole et par conséquent l’insuffisance du 
revenu des ménages agricoles. La voie fluviale n’est pas épargnée de la dégradation générale 
du tissu économique dans cette région. Les pannes incessantes des bateaux, l’absence de 
balisage, l’insécurité de la navigation, l’insuffisance de stock à évacuer et la faible solvabilité 
du marché intérieur sont autant de facteurs d’ajustement de la production aux stricts 
besoins des ménages agricoles.  
 
Le contexte économique se résume par une situation de grande pauvreté des ménages dans 
ce territoire. La production agricole est insuffisante et s’écoule difficilement étant donné le 
mauvais état des moyens de communisation. On observe ainsi une insuffisance du revenu 
qui n’assure pas aux  membres des ménages le minimum de bien-être économique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Données consultées à l’Inspection agricole du District de Boende, décembre 2014. 
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1.4. CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES AFFECTÉS ET INFECTÉS 
Les populations du territoire de Boende ont été touchées par la MVE à différents degrés. 
Deux catégories particulières sont directement étudiées.  
La première catégorie considérée comme la population affectée est constituée des résidents 
du  secteur de Djera autour de Lokolya considéré comme l’épicentre ainsi que les résidents 
de la cité de Boende principal centre de traitement et suivi des cas Ebola et des suspects.  
La deuxième catégorie concerne les populations infectées, ou celles qui vivent au sein des 
ménages où il a été identifié un cas Ebola. 
 
1.4.1. Caractéristiques des ménages affectés 
Plusieurs caractéristiques décrivent les populations touchées indirectement par la MVE. Ces 
populations ont été amenées à observer certaines restrictions ayant entraîné des 
perturbations de leurs activités quotidiennes. La présentation des caractéristiques de ces 
populations aide à mieux percevoir les impacts économiques et sociaux qu’elles ont subis. 
 
1.4.1.1. Répartition spatiale des ménages 
Les 337 ménages affectés par la MVE se répartissent en deux milieux de résidence ; urbain et 
rural. On compte, 62% des ménages dans le secteur de Djera en milieu rural contre 38% dans 
la cité de Boende en milieu urbain. 
 
Tableau 1.1. Répartition en pourcentage des  ménages selon le milieu de résidence 

Milieu de résidence Effectifs Pourcentages 

Urbain 128 38,0 

Rural 209 62,0 

Total 337 100,0 

    Source : Données EMVE, 2014 

1.4.1.2. Sexe du chef de ménage  
Le sexe du chef de ménage renseigne sur l’organisation et la dynamique des sociétés, 
particulièrement la division traditionnelle du travail basée sur le genre. Dans nombre de 
sociétés congolaises, l’homme est systématiquement considéré comme le chef de ménage, 
une situation qui évolue en milieu rural et davantage en milieu urbain.  
 
Tableau 1.2. Répartition des  ménages selon le sexe du chef de ménage et le milieu de    

résidence 

Sexe du chef de 
ménage 

Milieu urbain Milieu rural 
Total 

 Effectifs Pourcentages Effectifs Pourcentages 

Masculin 108 84,4 188 90,0 296 (87,8) 

Féminin 20 15,6 21 10,0 41 (12,2) 

Total 128 100,0 209 100,0 337(100,0) 

   Source : Données EMVE, 2014 

Les ménages sont dirigés par les hommes à 87,8% contre 12,2% par les femmes. Dans la cité 
de Boende urbain, la proportion des ménages dirigés par une femme est plus élevée, soit 
15,6% contre  10,0% milieu rural.  
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1.4.1.3. Taille du ménage  
Le nombre de personnes vivant régulièrement dans un ménage détermine la charge 
économique et le revenu nécessaire pour assurer le bien-être des membres.  Le faible 
revenu et une proportion élevée des personnes économiquement dépendantes (enfants de 
moins de 15 ans et personnes âgées de 65 ans et plus) dans le ménage renforcent cette 
situation de baisse de bien-être des membres.  
 
Tableau 1.3. Répartition des ménages enquêtés selon leur taille et leur milieu de         

résidence 
 

  Source : Données EMVE, 2014 
 
Les ménages de ce territoire sont majoritairement denses avec une taille moyenne estimée à 
10,2 personnes. Les ménages de grande taille, hébergeant entre 7 et 12 membres 
représentent 54,6% de l’ensemble des ménages affectés par Ebola. Les ménages les plus 
denses avec 13 membres ou plus représentent 16,0% de l’ensemble des ménages. La faible 
taille de ménages, constituée de 7 membres ou moins concerne un peu plus d’un ménage 
sur cinq, soit 29,4% des ménages affectés. La taille de ménage de la population affectée est 
le double de celle qui est observée au niveau national, estimée à 5,33 personnes. La taille de 
ménage élevée dans la population affectée est une source d’appauvrissement face à des 
revenus des ménages faibles. 

1.4.1.5. Nombre de personnes majeures (15 - 64 ans) 
L’âge des membres du ménage distingue les personnes dépendantes économiquement (0-15 
ans et 65 ans et plus) des personnes actives âgées de 15 à 64 ans.   
 
Tableau 1.4. Répartition des ménages enquêtés selon le nombre de personnes actives 
  

Source : Données EMVE, 2014 
 
Les ménages qui hébergent 3 personnes actives ou plus sont plus nombreux que ceux qui en 
hébergent deux ou moins. Sur l’ensemble, près de six ménages sur dix (57,9%) hébergent 
trois personnes actives ou plus.  

                                                           
3 Cfr. Rapport de l’enquête EDS RDC II, 2013-2014, page 28. 

Nombre de membres Urbain Rural Ensemble 

1 - 6 membres 36,7 24,9 29,4 

7 - 12 membres 50,8 56,9 54,6 

13 membres et + 12,5 18,2 16,0 

Taille moyenne 9,2 10,7 10,2 

Total 100,0 (128) 100,0 (209) 100,0 (337) 

Nombre d’actifs Urbain Rural Ensemble 

1 - 2 actifs 37,5 45,0 42,1 

3 actifs et + 62,5 55,0 57,9 

Nombre moyen d’actifs 3,8 3,5 3,6 

Total 100,0 (128) 100,0 (209) 100,0 (337) 
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La situation semble meilleure en milieu urbain où les ménages comptent en moyenne plus 
de personnes actives qu’en milieu rural. En moyenne, on compte 3,6 personnes actives pour 
l’ensemble des ménages enquêtés. Cette moyenne varie de 3,5 personnes actives en milieu 
rural à 3,8% personnes en milieu urbain. 

1.4.1.6. Niveau d’occupation des chefs de ménage  
Les occupations déclarées par les chefs de ménage sont sous rémunérées et ne leur 
procurent pas un revenu suffisant. Pour  compenser ce déficit, les chefs de ménage 
multiplient le nombre d’occupations ou d’activités.  
 

Tableau 1.5. Répartition des chefs de ménages enquêtés selon le nombre d’occupations et      
le milieu de résidence  

Source : Données EMVE, 2014 
 
Le taux d’occupation est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural. Au sein de la 
population affectée, les chefs de ménages déclarent jusqu’à trois occupations et plus.  
Pour un premier emploi, on compte près de 4% des chefs de ménages inoccupés en milieu 
urbain contre environ 17% en milieu rural. Les occupations secondaires, deuxième et 
troisième occupation touchent 36,5% en milieu urbain  et 34,3% en milieu rural.  
 
Graphique.1.2. Répartition des chefs de ménages selon le nombre d’occupations déclarées  
                            et le  milieu de résidence 
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    Source : Données EMVE, 2014 
 
Tant en milieu urbain que rural, les chefs de ménage déclarent une occupation 
respectivement à 96,1% en milieu urbain et 83,7% en milieu rural, soit plus de 10 points de 
pourcentage de différence. Cette tendance se confirme pour la deuxième occupation avec 
respectivement 32% en milieu urbain et 28,7% en milieu rural soit un peu moins de 5 points 

Nombre  
d’occupations 

Urbain 
Total urbain 

Rural 
Total rural 

Oui Non Oui Non 

1 occupation 96,1 3,9 100(128) 83,7 16,7 100(209) 

2 occupations 36,5 63,5 100(128) 34,3 65,7 100(209) 
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de pourcentage de différence. Parmi les 337 chefs de ménage couverts par l’enquête, seuls 
40 d’entre eux, soit 11,8% se déclarent inoccupés. Sur ces 40 chefs de ménages non occupés, 
5 d’entre eux soit 12,5% résident en  milieu urbain et 87,5% en milieu rural.  

1.4.1.7. Niveau d’instruction du chef de ménage  
Le niveau d’instruction des chefs de ménage est faible particulièrement les chefs de ménage 
de sexe féminin. Parmi les hommes chefs de ménage, 66% ont le niveau secondaire ou plus. 
Par ordre d’importance, les secondaires incomplets suivent avec 28,7%, le niveau primaire 
avec 4,6% et les analphabètes 0,9%. Les femmes chefs de ménage sont généralement moins 
instruites. Leur proportion d’analphabètes, estimée à 16,5% est plus importante que chez les 
hommes. En milieu rural la situation est préoccupante avec 15,5 d’analphabètes parmi les 
hommes et 57,1% d’analphabètes chez les femmes. 
 
Tableau 1.6.  Répartition du sexe des chefs de ménage par niveau d’instruction selon le 
                       milieu de résidence 
 

Niveau d’instruction 

Sexe du Chef de ménage 

Milieu urbain Milieu rural 

Masculin Féminin Masculin Féminin 

Aucun 0,9 5,0 15,5 57,1 

Primaire 4,6 25,0 15,4 19,0 

Secondaire incomplet 28,7 25,0 26,1 0,0 

Secondaire complet et + 65,7 45,0 42,0 23,8 

Total 100 (108) 100(188) 100(20) 100(21) 

     Source : Données EMVE, 2014 

1.4.1.8. Secteur d’activité du chef de ménage  
Les chefs de ménage se déclarant effectivement actifs exercent dans quatre principaux 
secteurs : l’agriculture, le commerce, l’administration publique ou privée et le secteur 
informel. Sur l’ensemble des chefs de ménage, 42% appartiennent au secteur agricole pour 
la première occupation regroupant l’agriculture, la pêche et la chasse. L’administration vient 
en deuxième place avec 31,5%, suivi du commerce (7,7%) et les activités informelles (6,5%). 
Pour une activité secondaire, ces proportions sont de 23,4% pour le secteur agricole, 6% 
pour le commerce, 3,3% pour l’administration et 1,2% pour le secteur informel.  
 
Tableau 1.7. Répartition des chefs de ménage selon le secteur d’activité 

 Source : Données EMVE, 2014 
 

Secteurs  
d’occupation 

Première occupation Deuxième occupation 

Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Agriculture 139 42,7 79 23,4 

Commerce 26 7,7 21 6,2 

Administration 106 31,5 11 3,3 

Informel 22 6,5 4 1,2 

Sans activité 40 11,8 222 65,9 

Total 337 100,0 337 100,0 
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Cette répartition générale varie selon le milieu de résidence. En milieu urbain, le premier 
emploi dans l’administration publique ou privée représente 53,9% des chefs de ménages 
suivi du commerce à 17,2% et les activités informelles 14,8%. A l’inverse, l’agriculture est le 
premier secteur en milieu rural et occupe 21,1% suivi du commerce avec 14,1%. 

L’administration et le secteur informel sont sous représentés en milieu rural, respectivement 
3,9% et 1,6% des ménages. Ces résultats décrivent un profil des chefs de ménages 
administratifs en milieu urbain exerçant, à titre secondaire, une activité dans le secteur 
agricole ou dans le commerce. 

 

Tableau 1.9.  Répartition des chefs de ménage selon le secteur des deux principales 
activités en milieu urbain 

Source : Données EMVE, 2014 
 
En milieu rural, le profil professionnel des chefs de ménage se caractérise par la 
prédominance dans le secteur agricole avec 63,2% des ménages en première occupation 
suivi de 17,7% dans l’administration. La deuxième occupation concerne  un ménage sur 
quatre dans le secteur agricole. 

Tableau 1.10. Répartition des chefs de ménage selon le secteur des deux principales 
activités en milieu rural 

Source : Données EMVE, 2014 
 
L’agriculture de subsistance constitue le principal pilier économique des ménages affectés, 
suivi de l’administration, notamment l’enseignement et le secteur de la santé. L’exercice 
d’une deuxième activité s’avère indispensable en termes d’opportunités dans un 
environnement de pauvreté, et de faible  revenu issu de la production agricole.  

 

Secteurs  
d’occupation 

Première occupation Deuxième occupation 

Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Agriculture 12 9,4 27 21,1 

Commerce 22 17,2 18 14,1 

Administration 69 53,9 5 3,9 

Informel 19 14,8 2 1,6 

Sans activité 6 4,7 76 59,4 

Total 128 100,0 128 100,0 

Secteurs 
d’occupation 

Première occupation Deuxième occupation 

Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Agriculture 132 63,2 52 24,9 

Commerce 4 1,9 3 1,4 

Administration 37 17,7 6 2,9 

Informel 3 1,4 2 1,0 

Sans activité 33 15,8 146 69,9 

Total 209 100,0 209 100,0 
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1.4.1.9. Revenu mensuel des ménages  
L’estimation du revenu mensuel est complexe, particulièrement parmi les populations 
affectées qui ne bénéficient pas d’une rémunération régulière. Le taux de non-réponse  à 
cette question est élevé. On compte 92 chefs de ménage sur 337, soit 27,5% qui n’ont pas 
déclaré leur revenu durant la période avant Ebola. Pendant la période Ebola, cette 
proportion à sensiblement augmenté et atteint 85,5% avant de baisser à 34,7%.  
Le revenu moyen estimé à 128.066 francs congolais avant Ebola baisse  à 122.860 francs 
congolais durant la période post Ebola, soit une différence de 5.206 francs en moins de six 
mois. Durant la période Ebola, le revenu moyen est estimé à 170.526 francs congolais, soit 
une augmentation de plus de 40.000 francs congolais comparativement aux deux autres 
périodes.  
 
En rapport avec la taille de ménage estimée à 10,2 personnes, le revenu mensuel avant 
Ebola représente 0,45 dollar américain par personne jour. Ce ratio est estimé 
respectivement à 0,60 et 0,44 dollar américain durant la période Ebola et après, une 
situation de grande pauvreté. 
Parmi les chefs de ménage ayant vu leur revenu moyen augmenter durant la période Ebola, 
on compte 55,1% des sans emplois, 38,8% exerçant dans l’agriculture et 4,1% dans le 
commerce.  
 
Lors des entretiens approfondis, il est apparu que l’épidémie Ebola  a entraîné 
l’augmentation conjoncturelle de revenu pour certaines activités. C’est le cas des pêcheurs 
et éleveurs qui ont vu leur revenu galoper consécutivement à l’interdiction de la chasse et de 
la vente de la viande de brousse. Un commerçant, parlant de la dynamique des revenus 
déclarait : « Ebola a entraîné diverses  pratiques et comportements au sein de la population : 
hygiène corporelle, surveillance sanitaire, prise en charge des pathologies. La surveillance 
médicale au niveau de la zone de santé était un réel succès. La prise en charge des 
pathologies présentant des signes alertes était totalement gratuite et nécessitait la mise en 
quarantaine pour des tests approfondis et la surveillance durant la période d’incubation de 
21 jours. Paradoxalement aux objectifs de cette politique de la riposte, les populations 
traumatisées et redoutant la quarantaine  se tournaient vers une automédication accrue, un 
approvisionnement en médicaments à titre  préventif si bien que le prix des médicaments a 
galopé sur le marché. Au sein de la corporation des  pharmaciens, les affaires ont 
merveilleusement bien tourné pendant cette période Ebola. Au niveau alimentaire,  les 
éleveurs et dans une moindre mesure les pêcheurs sont les deux catégories dont les ventes 
sur le marché ont été plutôt fructueuses. » 
 
Tableau 1.11. Répartition des revenus mensuels (en Francs congolais) selon les périodes de 

la survenance de la maladie à virus Ebola 

Situation des ménages Avant Ebola Pendant Ebola Après Ebola 

Effectifs valides 245 49 220 

Données manquantes 92 288 117 

Moyenne 128.066 170.526 122.860 

Ecart- type 18.563 73.210 20.426 

Médiane 75.000 65.000 62.500 

   Source : Données EMVE, 2014 
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Le revenu moyen reflète un appauvrissement des populations au moment où certaines 
autres catégories ont vu leur revenu augmenter sensiblement en période Ebola.  L’écart-type 
estimé à autour de 20.000 francs congolais avant et après Ebola augmente et atteint 73.210 
francs congolais laissant entrevoir des inégalités importantes de revenu pendant Ebola.  

La médiane qui décrit le revenu de la moitié de la population affectée passe de 75.000 francs 
congolais à 65.000 pendant Ebola et 62.500 francs congolais après Ebola. Ces résultats 
indiquent que la situation économique s’est dégradée depuis Ebola, une situation qui tarde à 
se redresser même après l’épidémie. 

La crise Ebola  n’a pas seulement touché le secteur de la santé publique, mais ses effets, 
comme on le verra plus loin ont entraîné une perturbation des activités économique et des 
inégalités de revenu entre ménages.  

1.4.1.10. Situation scolaire des enfants dans le ménage 
Les ménages se distinguent selon qu’ils sont concernés ou non par la scolarisation. Au sein 
des ménages concernés par la scolarisation, on distingue  ceux qui scolarisent de ceux qui ne 
scolarisent pas les enfants. Sur 337 ménages enquêtés, 271, soit  80,4%  hébergent des 
enfants d’âge scolaire contre 66 ménages ou 19,6% qui n’en hébergent pas.  
 
Tableau 1.12.  Répartition des ménages enquêtés selon le statut scolaire des enfants 

Situation 
scolaire des 

ménages 
 

Garçons Filles Total 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Enfants non 
scolarisés 

15 5,5 51 18,8 66 19,6 

Enfants 
scolarisés 

256 94,5 220 81,2 205 60,8 

Pas d’enfants 
en âge scolaire 

- - - - 66 19,6 

Total 271 100 271 100 337 100 

  Source : Données EMVE, 2014 

De manière détaillée, 60,8% déclarent scolariser les enfants de (6-11 ans) contre 19,6% des 
ménages qui ne scolarisent pas les enfants. L’étude montre qu’un ménage sur cinq ne 
scolarise pas les enfants pour plusieurs raisons sur lesquelles nous reviendront plus loin. 
Cette situation d’ensemble varie fortement selon le sexe de l’enfant. On compte 5,5% des 
ménages qui ne scolarisent pas les garçons contre 18,8%, pour les filles ; une forte 
discrimination basée sur le genre.  



18 
 

Tableau 1.13.  Répartition des ménages enquêtés en milieu urbain selon le statut scolaire 
des enfants  

Situation scolaire des 
ménages 

 

Garçons Filles 

Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Enfants non scolarisés 10 8,6 23 19,8 

Enfants scolarisés 106 91,4 93 80,2 

Total 116 100 116 100 

Pas d’enfants en âge 
scolaire 

12 - 12 - 

Total urbain 128 - 128 - 

 Source : Données EMVE, 2014 

En milieu urbain, 8,6% de ménages ne scolarisent pas les garçons contre 19,8% des filles. En 
milieu rural, la même tendance est observée avec 3,2% des ménages pour les garçons et 
18,1% pour les filles.  

Tableau 1.14.  Répartition des ménages enquêtés en milieu rural selon le statut scolaire     
des enfants  

Situation scolaire 
des ménages 

 

Garçons Filles 

Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Enfants non 
scolarisés 

5 3,2 28 18,1 

Enfants scolarisés 150 96,8 127 80,2 

Total 155 100 155 100 

Pas d’enfants en 
âge scolaire 

54 - 54 - 

Total urbain 209 - 209 - 

         Source : Données EMVE, 2014 

Comme en milieu urbain, il y a une discrimination des filles en faveur des garçons en matière 
de scolarisation.  

1.4.2. Caractéristiques des ménages infectés 
 
La population infectée était constituée d’un échantillon de 15 ménages ayant connu un cas 
Ebola ou un cas suspect dans la communauté. Etant donné leur dispersion, deux focus group 
avec comme participants les relais communautaires. Connaissant  parfaitement ces ménages 
infectés, les relais communautaires devaient fournir le maximum d’informations sur les 
conditions de vie au sein de ces ménages. En plus des caractéristiques décrites ci-dessus, les 
ménages affectés font l’objet d’analyse de leurs conditions de vie pour plusieurs secteurs. 
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1.4.2.1. Ménages infectés avec un décès Ebola 

Les décès Ebola apportait au ménage  un niveau de désorganisation en fonction du statut de 
la personne décédée.  
 
Décès du mari/père  
Le décès du mari/père dans 3 ménages sur 15 échantillonnés change le statut des femmes 
en veuve devenue chef de ménage par la même  circonstance. Une femme concernait 
déclarait ; « je suis pratiquement dépossédée, délaissée prenant seule la lourde charge des 
orphelins. Dans cette région très individualiste caractérisée par une division stricte du travail 
selon le genre, la mort de mon mari est un événement tragique et perturbateur que je 
n’arrive pas à intégrer dans ma vie. Cette mort était d’autant plus tragique avec interdiction 
de faire un deuil digne comme en temps normal. Cette mort  me laisse une  liste de 
malheur : une grande pauvreté consécutive à la discontinuité des activités agricoles autrefois 
exercées par mon mari. En effet, il manque une main-d’œuvre pour partager les travaux 
agricoles. Et toute main-d’œuvre étrangère devrait être rémunérée au moment où je 
manque de moyens financiers.  Plusieurs activités exercées autrefois par mon mari sont 
tombées en ruine. Au sein de la communauté, je ne bénéficie d’aucune assistance 
particulière. Cette situation est exacerbée à cause de l’évitement dont j’ai été victime 
pendant au moins un temps dans le cadre des mesures de la riposte. Plus que toute mort, le 
ménage est resté dans la pauvreté avec des perspectives peu reluisantes pour les enfants et 
autres membres du ménage. 
 
Décès de l’épouse/mère 
Chez la mère, c’est essentiellement le placement des enfants en bas âge au sein des familles 
d’accueil qui pose un certain nombre de problèmes. En effet, les enfants placés n’ont pas 
souvent bénéficié de la même affection maternelle. Très tôt, cet enfant séparé de l’amour 
maternel devient vulnérable aux infections opportunes avec apparition des premiers signes 
de paludisme. Ces enfants ne bénéficient pas, ni leur nouveau tuteur non plus d’un régime 
particulier d’assistance. Il s’installe une perturbation de certains soins de base comme les 
vaccinations dont le suivi est perturbé. Aucune attention particulière. Pour les enfants plus 
âgés et les adolescents, la baisse du contrôle parental à la suite du décès de la mère expose 
à une sexualité précoce avec les conséquences classiques comme une grossesse précoce, de 
VIH et IST, voire de mariage précoce. 
A la différence de tout autre décès, les restrictions qui ont entouré le décès Ebola et la 
stigmatisation des membres des ménages infectés sont autant de facteurs à prendre en 
compte pour un relèvement communautaire qui tienne compte de ces spécificités. 
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CHAPITRE 2. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 
 
INTRODUCTION 
Pour cerner les impacts socio-économiques de la MVE dans le territoire de Boende, trois 
démarches scientifiques sont utilisées. Tout commence par une revue documentaire pour 
définir un protocole de collecte des données quantitatives sur les différentes 
caractéristiques des ménages et des membres au sein de ces derniers. La particularité de 
cette étude portant sur les impacts économiques est le caractère très court de la période de 
la maladie qui ne permet pas de ressortir effectivement tous les impacts économiques dont 
certains ne sont perceptibles qu’à moyen et long terme.  
 
En effet, l’épidémie a été observée officiellement dès Août 2015 pour se terminer en 
novembre de la même année. A ce stade, les caractéristiques des chefs de ménage 
notamment celles relatives à l’exercice d’un métier et bien d’autres encore sont analysées. 
Par la suite, grâce à une démarche anthropologique au moyen des focus group, l’étude 
permet de ressortir les logiques sous jacentes des  certaines pratiques et attitudes des 
populations des villages touchées par la MVE.  
 
Enfin, au niveau institutionnel, certaines informations capitales sont collectées concernant 
les comportements du marché, la gestion de la crise, la prise en charge des populations et 
les perspectives en termes de reprise de la vie au sein des communautés directement ou 
indirectement touchées par cette maladie. Les institutions ayant participé à cette étude 
relèvent  tout autant de l’administration publique que privée.  
 
La mesure des impacts se fait par une évaluation des activités et conditions de vie portant 
sur trois périodes des populations à trois différentes périodes ; avant la survenance de la 
maladie ; durant la période de la maladie et après la fin officielle de cette dernière. 
 
L’hypothèse générale laisse à penser que les impacts  économiques ne sont pas vécus de la 
même manière au sein des populations. Ainsi, des variations basées sur plusieurs 
caractéristiques sont mises en exergue.  
Plusieurs caractéristiques de différenciation des impacts économiques sont également 
analysées. C’est le cas du milieu de résidence (urbain ou rural), du secteur principal des 
activités du chef de ménage (agricole, administratif ou autre), du niveau d’instruction du 
chef de ménage, le nombre d’enfants d’âge scolaire, le nombre d’actifs, etc.  
 
Ce chapitre se structure en trois grandes sections.  
La première section décrit dans les détails chacune des trois approches présentées ci-haut. Il 
s’agit de passer en revue le protocole de collecte de données quantitatives et qualitatives.  
La deuxième section présente les informateurs clés ou unités statistiques ainsi que la 
méthode de leur choix au sein de la communauté. Cet exercice est fait pour chacune des 
trois approches (quantitative, anthropologique et institutionnelle).  
La dernière section du chapitre porte sur les différents types des analyses susceptibles de 
ressortir les impacts économiques. Les analyses sont directement liées à l’approche 
correspondante avec des spécificités techniques.  
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2.1. CONCEPTS ET SCHÉMA EXPLICATIF 
Isoler la MVE pour en déterminer les impacts économiques et sociaux n’est pas facile dans 
une région où la pauvreté structurelle a déjà un impact économique. Dans le cadre de cette 
étude, il est judicieux de parler du renforcement des impacts économiques déjà existants 
consécutivement à la MVE. Cette section commence par une définition des concepts clés, les 
impacts économiques et sociaux d’une part, et, les canaux de transmission d’autre part. La 
section se poursuit par une présentation et description du schéma explicatif des impacts 
économiques et sociaux dus à la MVE. 
 
2.1.1. Concepts  
2.1.1.1. Impacts économiques dus à Ebola 
Par le concept d’impacts économiques dus à Ebola, il faut comprendre tout changement 
dans le niveau des indicateurs macro-économiques en lien  direct ou indirect avec la MVE. 
On distingue autant d’impacts intermédiaires qu’il y a d’indicateurs qui débouchent tous, in 
fine sur le changement du niveau du revenu du ménage et par conséquent le bien-être des 
membres du ménage. 
 
2.1.1.2. Impacts sociaux dus à Ebola 
Les impacts sociaux dus à la MVE sont considérés comme toute modification de 
comportement des individus comparativement au comportement modal considéré comme 
normal dans la communauté avant la survenance de la MVE. Les écarts de comportements 
ainsi observés doivent être dus directement ou indirectement à la MVE. 
 
2.1.1.3. Canaux de transmission 
La MVE entraîne, de manière directe, un problème de santé publique qui débouche tout 
d’abord sur la morbidité des populations suivie ensuite soit d’un recouvrement de la santé 
en cas de traitement efficace ou d’un décès dans le cas contraire. Le caractère particulier de 
cette maladie très contagieuse est son taux de mortalité extrêmement élevé. Il est évident 
que cette maladie entraîne de manière indirecte des impacts économiques et sociaux tels 
que définis précédemment. Ainsi, les canaux de transmission sont les différentes voies par 
lesquelles passent les effets de la MVE au point d’entraîner des effets économiques ou 
changement du niveau des indicateurs  et sociaux ou changement de comportements. 
 
2.1.2. Schéma explicatif des impacts économiques et sociaux 
Expliquer les impacts économiques et sociaux dus exclusivement à la MVE est complexe à 
l’instar du schéma explicatif à la 1.2. Des  relations imbriquées les unes avec les autres 
justifient cette complexité.  
Au départ, il faut considérer que la communauté a constaté une mortalité 
exceptionnellement élevée et survenant dans les conditions similaires. Sans attendre les 
mesures officielles de lutte contre cette épidémie, elle a mobilisé certains comportements et 
de compréhension pour une riposte adaptée au niveau des connaissances et des moyens 
disponibles. Il s’installe une sorte de désorganisation sociale qu’une coordination nationale, 
appuyée par une cellule de crise devraient gérer en même temps que l’épidémie pour en 
limiter la propagation.  
 
Sans tarder et fort de l’expérience de la surveillance des maladies en RDC, l’organisation de 
la riposte définit un profil des comportements à tenir dans la population pour aider les 
équipes techniques à faire un travail efficace sur terrain.  
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Des nouveaux comportements sont imposés dans la communauté  entraînant le 
déroulement normal des activités régulières. Les premières mesures de défense au niveau 
communautaire et les mesures coercitives et coordonnées de la cellule de gestion de la crise 
Ebola entrainent des impacts sur les activités agricoles et donc la production mais aussi sur 
la mobilité des personnes  et donc la cohésion sociale.  
 
La faible mobilité des biens entraîne une diminution de l’offre des produits agricoles au 
moment où leur demande augmente sensiblement par souci de sécurité alimentaire en ce 
temps de crise. Ce double mouvement entraîne une baisse de revenu des producteurs, d’une 
part et, un déséquilibre du marché avec une hausse des prix qui entraine à son tour un faible 
pouvoir d’achat. La baisse du revenu et le faible pouvoir d’achat déterminent le niveau de 
précarité dans la communauté et entre les ménages.  
 
À titre illustratif, il ressort que certaines mesures de la gestion de la MVE comme la 
quarantaine ont entraîné une faible mobilité des personnes et des biens, soit un canal par 
lequel survient le déséquilibre du marché comme premier impact économique, la hausse des 
prix des denrées alimentaires comme deuxième impact et la baisse du pouvoir d’achat 
comme troisième impact économique et la précarité du ménage comme impact final.  
Dans le même ordre, le retrait de la viande de brousse est le canal par lequel survient la 
baisse de la production des chasseurs comme premier impact économique qui diminue le 
revenu des chasseurs comme deuxième impact économique et entraîne la précarité comme 
impact final.  
 
Mais la pénurie de la viande de brousse influence le marché et hausse le prix des produits 
substituables comme premier impact, baisse le pouvoir d’achat des consommateurs en 
deuxième impact économique, ce qui débouche sur la précarité ou insécurité alimentaire en 
impact final. 
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Schéma explicatif des impacts économiques et sociaux 
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2.2. APPROCHES DES IMPACTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DE LA MVE 
La complexité de la mesure des impacts socio-économiques de la MVE justifie la mobilisation 
de plusieurs approches complémentaires dont chacune apporte des éléments qu’on ne 
saurait capter dans une seule démarche classique, qu’elle soit quantitative ou qualitative. 
 
2.2.1. Approche quantitative 
La démarche quantitative est prépondérante dans cette étude. Grâce à un questionnaire (en 
annexe) destiné aux ménages, il est collecté toutes les informations relatives aux 
perturbations et déséquilibres économiques consécutifs à la MVE au sein des ménages. La 
structure du questionnaire permet de cerner plusieurs facettes de la vie quotidienne 
susceptible d’être perturbée à la suite de cette maladie.  
 
2.2.1.1. Collecte de données 
Dans les ménages, les chefs de ménage ont été interviewés au sujet de leurs activités 
exercés par eux ou les autres membres, la production, le revenu, l’écoulement de la 
production, le secteur d’activité, les échanges commerciaux et bien d’autres variables 
économiques. Les caractéristiques démographiques et les biens possédés par les ménages 
sont des données du moment, collectées pendant l’enquête ou en période post Ebola.  
 
2.2.1.2. Analyses de données 
L’analyse des données quantitatives procède des deux manières. Premièrement, l’analyse 
statistique descriptive faire sur chacune des périodes présente des indicateurs tels que la 
moyenne, la médiane et les proportions. Deuxièmement, pour ressortir les impacts 
économiques, les indicateurs sont comparés avant Ebola et pendant Ebola et durant Ebola et 
après cette épidémie. 
 
2.2.2. Approche anthropologique  
Les informations issues des données quantitatives collectées au sein des ménages ne 
reflètent pas nécessairement les impacts sociaux. Ces derniers sont recherchés dans la 
communauté au moyen des entretiens de groupe. Les différents piliers économiques sont 
analysés sous la forme de discussion de groupe pour faire ressortir les impacts économiques 
et les impacts sociaux dus à la MVE. Les expériences singulières dans le commerce, 
l’agriculture, l’administration et d’autres secteurs d’activité complètent ainsi l’analyse. En 
milieu rural et en milieu urbain, trois types d’entretiens de groupes ont été organisés 
composés respectivement de 8 hommes, 8 femmes et 8 jeunes (4 garçons et 4 filles). 
 
En fonction de leurs responsabilités administratives ou en fonction des rôles joués dans la 
gestion de la crise Ebola, certaines personnes ou informateurs clés ont été interviewés pour 
compléter les informations issues des discussions de groupe.  
 
2.2.3. Approche institutionnelle   
Au sein des services administratifs et privés,  certaines données statistiques ont été 
collectées pour analyser les impacts économiques de la MVE. Au sein de l’Inspection agricole 
du district et du territoire, les prix des denrées alimentaires sur les trois périodes ont été 
collectés. Cette collecte a été rendue facile dans la mesure où le commissaire de district a 
réuni en une journée tous les responsables de ces services qui ont collaboré activement et 
permis cette collecte de données secondaires. 
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Le choix des personnes qui participent aux entretiens de groupe et aux entretiens individuels 
détermine la qualité des données et des résultats attendus. La section qui suit décrit le 
processus de sélection des unités de collecte des données. 
 
2.3. ÉCHANTILLONNAGE ET CHOIX DES INFORMATEURS DE RÉFÉRENCE 
La période de collecte des données s’est déroulée du 13 décembre au 21 décembre 2014 
dans la cité de Boende et le secteur de Djera. L’enquête ménage a porté sur 337 ménages au 
total répartis en deux strates de 128 ménages dans la cité de Boende, 209 ménages dans 13 
villages du secteur de Djera. L’échantillon est au départ raisonné tant les impacts 
économique et sociaux de la MVE ne pouvaient être cherchés ailleurs que dans le secteur de 
Djera et dans la cité de Boende sans oublier l’axe qui relie les deux sites.  
 
2.3.1. Enquête ménage 
L’enquête quantitative auprès des ménages est la principale source des données de cette 
étude. Cette enquête porte sur 337 ménages qui représentent au total 3438  individus 
résidant dans la cité de Boende, le secteur de Djera dans les villages situés sur l’axe Djera - 
Boende, à raison d’une moyenne de 10,2 membres par ménage4. 
Le choix des ménages enquêtés est fonction du lieu de collecte des données 
sociodémographiques. Au premier degré, il a été tiré 9 villages touchés par la MVE dans un 
rayon de 30 km autour de Lokolya en veillant à l’accessibilité en cette période où la rivière 
Lomela et d’autres étaient en crue.  Sur l’axe, 4 villages touchés ont été tirés au premier 
degré. Dans la cité de Boende, tous les 9 quartiers ont été retenus dans l’échantillon au 
premier degré. 
Au deuxième degré, les ménages ont été tirés de manière aléatoire en respectant les quotas 
fixés pour chaque site. 
 
Les trois sites ainsi choisis pour l’enquête quantitative sont respectivement la cité de Boende 
avec tous ces quartiers, 9 villages du secteur de Djera avec 152 ménages et 4villages sur l’axe 
Lokolya - Boende, soit 57 ménages.  
 
2.3.2. Entretiens 
Deux niveaux de collecte de données au niveau communautaire sont utilisés. Tout d’abord la 
communauté représentée par quelques membres qui participent aux entretiens de groupe. 
Ensuite, des informateurs de référence qui doivent répondre lors des entretiens individuels. 
 
2.3.2.1. Entretiens de groupe 
Le critère de sélection des participants à ce focus group se base sur la diversité des activités 
économiques exercées. En effet, pour refléter les principaux piliers économiques, les 
différents membres comptent parmi les agriculteurs, pêcheurs et chasseurs dans le secteur 
rural. On y ajoute des commerçants, et des personnes jouant un rôle dans l’administration 
locale en milieu urbain. Certaines femmes dont le mari remplissait ces critères étaient 
également.  
Chaque focus group était constitué de 8 personnes adultes séparées selon le sexe. Les 
jeunes répondaient ensemble, filles et garçons dans un même entretien. 
  

                                                           
4 Une taille de ménage plus élevée que celle de 2014 estimée à 5,3 personnes et 5,4 en 2007 EDS-RDC, 2007, 
RDC ; EDS-RDC, 2013-2014 
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2.3.2.2.  Entretiens individuels approfondis 
A l’épicentre certaines autorités sanitaires, notamment l’infirmier titulaire qui était en 
première ligne de la prise en charge des malades  étaient personnellement interviewés. En 
milieu urbain, les principaux administrateurs en charge du secteur agricole et d’autres 
autorités en charge de la crise figurent parmi les informateurs privilégiés pour renseigner sur 
les impacts économiques.  
Les conditions générales des populations, la situation de l’évolution des prix, le pouvoir 
d’achat, les problèmes économiques structurels et conjoncturels des populations sont 
autant d’informations complémentaires recueillies dans le cadre ces entretiens individuels. 
 
2.4. ANALYSE DES DONNÉES  
Deux principales grilles d’analyse et d’exploitation de données permettent de ressortir les 
résultats relatifs aux impacts économiques subis par les populations affectées et infectées. 
 
2.4.1. Données quantitatives 
La première grille concerne les données quantitatives analysées à trois niveaux. Un premier 
niveau décrit les caractéristiques principales des populations notamment le profil des 
activités économiques exercées.  
Le deuxième niveau procède par comparaisons successives de certains indicateurs sur les 
trois périodes de référence. Des comparaisons des moyennes, des proportions ou des 
corrélations successives  permettent de déterminer les impacts économiques d’une période 
à l’autre. Le troisième niveau calcule des risques pour les ménages de résister ou pas à la 
baisse du revenu Ces analyses économétriques permettent de déterminer les catégories ou 
profils des ménages les plus à risque des impacts économiques et par rapport à d’autres. 
 
Les analyses économétriques visent à vérifier le niveau de résilience des populations 
affectées et infectées face à la précarisation consécutive à la MVE. L’équation de la  
régression suivante sera utilisée :  
 
R=-α + β1A + β2M + β3N + β4S + β5E + β6P + β7I 
 
Ce modèle sera transformé pour présenter les risques concurrentiels selon la catégorie 
d’appartenance. 

Où :   R est le risque estimé de précarité ou de résilience ;  
A : Nombre de personnes actives dans le ménage  (A); 
M : Nombre de membres résidant habituellement dans le ménage (M) ; 
N : Niveau de vie du ménage (N) ; 
S : Site de localisation par rapport à Ebola (S);  
E : Présence ou non d’enfants scolaires dans le ménage (E) ; 
P : Profession du chef de ménage (P) ; 
I : Niveau d’instruction du chef de ménage (I). 
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Le modèle économétrique ci-dessus est transformé en régression logistique d’estimation des 
risques de précarisation ou de résilience des ménages sous la forme de l’équation ci-après 
déclinée en plusieurs variantes : 

Y=log (   )   

Où : p est la probabilité de la survenance de la précarisation des ménages dans une catégorie   
           donnée et  
     1–p est la probabilité complémentaire ou celle de non survenance de la précarisation.  

  Sous la forme linéaire Y =  

  ou bien sous la forme multiplicative utilisée dans le cadre de cette étude, 

l’équation de la manière suivante  ey = (   )   

 
La régression logistique fournit, entre autres, le nombre d'observations, la probabilité du  
Khi2 associée au modèle, le  pouvoir  prédictif  du  modèle  (pseudo  R2 ),  les  rapports  de 
chances (Odds ratios) le seuil de signification (P>|z|) des paramètres (coefficients β ou Odds 
ratios),  et  enfin  l'intervalle  de  confiance  des  paramètres  pour  chacune  des  modalités  
des variables introduites dans le modèle.  
 
Ces différents paramètres, particulièrement les Exp(B) facilitent l'interprétation des résultats 
repris dans le tableau 3.30.  
Huit variables sont introduites dans ce modèle explicatif à risque concurrentiel, à savoir : 

1. Nombre de personnes actives dans le ménage ; 
2. Nombre de membres résidant habituellement dans le ménage ; 
3. Niveau de vie du ménage ; 
4. Site de localisation par rapport à Ebola ;  
5. Présence ou non d’enfants scolaires dans le ménage ; 
6. Profession du chef de ménage ; 
7. Niveau d’instruction du chef de ménage ; 
8. Groupe d’âge du chef de ménage. 

 
La deuxième grille d’analyse concerne les données qualitatives pour lesquelles on procède 
par une analyse du contenu des entretiens. En effet, Le contenu du discours des entretiens 
de groupe et des entretiens individuels est analyse pour être mis en relation avec les 
résultats des données quantitatives. Les résultats des données qualitatives apportent de la 
nuance et certaines précisions lors de l’interprétation. 
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CHAPITRE 3. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DE LA MALADIE À  VIRUS EBOLA 

INTRODUCTION 

Après la présentation du contexte socio-démographique et économique du territoire de 
Boende et la présentation de la méthodologie utilisée, ce chapitre analyse les impacts 
économiques et sociaux qui ont frappé les populations de la cité de Boende et du secteur de 
Djera consécutivement à la maladie à virus Ebola.  
Le chapitre se subdivise en deux grandes sections. La première section porte sur l’analyse 
des impacts économiques tandis que la deuxième section porte sur les impacts sociaux.  
  
Les impacts économiques sont regroupés en trois catégories distinctes. On observe tout 
d’abord les impacts  qui touchent la production, ceux qui touchent ensuite le marché et ceux 
qui touchent enfin le revenu et par conséquent le bien-être des ménages.  
Pour chacune des catégories des impacts, l’analyse permet de ressortir le changement dans 
le niveau des indicateurs sur les trois périodes de référence : avant Ebola, pendant Ebola et 
après Ebola.  
 
Les impacts sociaux sont regroupés en trois sections concernant la psychose sociale durant la 
période de la maladie, la désorganisation sociale durant cette même période et tous les 
autres impacts sociaux directement liés à la gestion de la crise Ebola.  

3.1. IMPACTS ÉCONOMIQUES 

La MVE a touché non seulement des personnes isolées mais elle a également entrainé une 
déstabilisation des ménages ainsi que des communautés entières avec des conséquences 
économiques évidentes. Les impacts économiques commencent par la perturbation de la 
production agricole, principal moyen de subsistance des populations. La baisse du volume de 
la production agricole entraîne des effets directs sur le marché.  
En effet, l’offre des produits agricoles diminue face à une demande constante voire en 
augmentation. Quatre impacts finaux notamment la baisse du revenu de la part des 
ménages agricoles, la hausse des prix des produits alimentaires sur le marché, la baisse du 
pouvoir d’achat et, in fine, la précarité ou la diminution du bien-être des ménages. 
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3.1.2. Impacts sur les facteurs  et volume de production  
Le premier facteur sur lequel on mesure les impacts économiques est la production agricole 
et tous les facteurs connexes. Il s’agit notamment de la productivité du facteur humain et du 
volume de la production.  
 
3.1.2.1. Temps journalier (en heures) consacré aux activités 
Tout commence par le temps de travail consacré à l’activité agricole par les ménages 
agricoles dans différents secteur. 
 
Tableau 3.16. Répartition des chefs de ménages selon le temps (en heures) consacré à  

l’activité principale en fonction  de la période 

Situation des ménages Avant Ebola Pendant Ebola Après Ebola 

Effectif valide 194 105 144 

Données manquantes 143 232 193 

Moyenne 7.53 6,59 7,21 

Médiane 7,00 6,00 7,00 

  Source : Données EMVE, 2014 
 
Les données du tableau 3.16 indiquent que plusieurs chefs de ménages enquêtés n’exercent 
pas une activité régulière et ont eu du mal à donner une estimation du temps moyen 
consacré chaque jour à leur activité.  
Cette situation concerne 143 chefs de ménage sur 337 soit 42,4% avant Ebola. Pendant 
Ebola et après Ebola, cette proportion est respectivement de 68,8% et 57,3%.  
Il ressort que le non emploi concerne davantage les chefs de ménage en temps pendant la 
période Ebola. Auprès des chefs de ménage effectivement occupés, les résultats indiquent 
une moyenne de plus de 7 heures de travail consacrées par jour soit respectivement 7,53 
heures avant Ebola et 7,21 heures après Ebola.  
Ce temps est relativement plus court, soit 6,59 heures durant la période Ebola. Ce résultat 
laisse entrevoir une faible productivité et par conséquent une tendance à la diminution du 
volume de la production en période Ebola. 
 
Ces résultats se confirment en considérant la médiane, une deuxième mesure qui donne le 
temps de travail consacré par  la moitié des enquêtés à chaque période de référence. Tant 
avant Ebola qu’après cette maladie, la situation semble normale avec la moitié des enquêtés 
qui consacrent 7 heures de temps de travail par jour.  
Cependant, pendant la période Ebola, la moitié des chefs de ménage ne déclarent plus que 6 
heures de travail par jour. Ces résultats démontrent deux impacts économiques directs. Le 
premier impact concerne une baisse de l’activité économique.  
En effet, plusieurs chefs de ménage perdent ou suspendent leurs activités pendant Ebola. Le 
deuxième impact concerne les chefs de ménage qui ont conservé leur activité tout en y 
consacrant moins de temps par jour en période Ebola. 
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3.1.2.2. Volume de la production 
En plus du temps consacré chaque jour à l’occupation générale déclarée, la variation du 
volume de la production sur les trois périodes de référence permet de ressortir un deuxième 
impact économique du à la maladie à virus Ebola. Sans faire de distinction entre les 
différents produits, très nombreux et diversifiés, l’intérêt est de mettre en relation le volume 
de production cumulé à chaque période de référence. 
 
Tableau 3.17. Coefficient de corrélation du volume de production déclaré par les chefs de 

ménage du territoire de Boende selon les trois périodes de référence 
 

Période Avant Ebola Pendant Ebola Après Ebola 

Avant Ebola 1,00 0,924 0,959 

Pendant Ebola - 1,00 0,951 

Après Ebola - - 1,00 

       Source : Données EMVE, 2014 
 
Les coefficients de corrélation présentés dans le tableau 3.17 montrent une même tendance 
de très faible variation au niveau agrégé. Par ordre, les coefficients de corrélation  le plus 
élevé concerne les deux périodes avant Ebola et après Ebola (0,959), ce qui démontre une 
plus grande ressemblance de ces deux périodes considérées plus ou moins comme 
normales. Le coefficient de corrélation le plus faible concerne la période avant Ebola et 
pendant Ebola. Le coefficient qui baisse à 0,924 présente une tendance de diminution du 
volume de la production pendant Ebola. Ce coefficient qui remonte à 0,951 entre la période 
Ebola et après prouve une reprise timide de la production. 
 
La variation dans le même sens des séries de volume des principaux produits agricoles et 
manufacturés atteste que la maladie n’a pas affecté autant l’ensemble de la chaîne de 
production, une production particulière comme celle issue de la chasse étant donné 
l’interdiction de la consommation et de la vente de la viande de brousse pendant la période 
Ebola. La production de la viande d’élevage a par exemple augmenté pour compenser la 
pénurie de la viande de brousse sur le marché.  
On assiste de ce fait à un jeu à somme nulle avec des effets ciblés sur certains sous-secteurs 
agricoles comme la chasse et l’élevage.  
Les résultats montrent que le cycle de production requiert plus de temps que la brève 
période de la maladie Ebola, une forme de résilience, bien qu’assez fragile.  
De ce fait, à la tendance de la diminution de la production ciblée en période Ebola s’ajoute 
un deuxième problème qui concerne la variation de l’affectation de cette production selon 
les trois périodes de référence. 

3.1.2.3. Affectation de la production  

Dans certains ménages, surtout en milieu rural, la production est globalement affectée à la 
consommation domestique.  
Mais lorsque l’activité est exercée dans un but lucratif, la production doit être 
commercialisée. Cette dernière affectation de la production agricole requiert la mobilité des 
personnes et des biens difficile en période Ebola. Le tableau 3.18 examine l’affectation de la 
production afin d’attester le caractère vivier (de subsistance) ou lucratif de la production 
dans les ménages enquêtés.  
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Tableau 3.18. Répartition des ménages enquêtés selon l’affectation de la production 

agricole et   la période de référence 

Affectation 
Avant Ebola Pendant Ebola Après Ebola 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Consommation 
quotidienne 

187 55,5 166 49,3 176 52,2 

Commercialisation 
marché local 

104 30,9 86 25,5 103 30,6 

Commercialisation 
marché extérieur 

5 1,5 3 0,9 5 1,5 

Ne produisent pas     
  (non concerné) 

41 12,2 82 24,3 53 15,3 

Total  337 100 337 100 337 100 

   Source : Données EMVE, 2014 
 
Les résultats démontrent que la proportion de personnes qui ne produisent pas augmente 
sensiblement en période Ebola 24,3% comparativement à la période avant Ebola (12,2%) et 
la période après Ebola (15,3%).  
De manière directe, il ressort que le volume cumulé et par ordre décroissant, le volume de la 
production est plus important avant Ebola  suivie de la période après Ebola et de la période 
Ebola avec une production minimale.  
 
Quelle que soit la période concernée, la production des ménages répond pour la moitié des 
ménages ou plus aux besoins de consommation quotidienne. La commercialisation vient en 
deuxième poste d’affectation de la production des ménages à plus de 30% avant comme 
après Ebola et 25,5% en période Ebola.  
Ces proportions attestent que l’épidémie d’Ebola a eu un impact économique non 
seulement sur le volume de production, mais aussi sur l’affectation de la production 
disponible.  
On observe enfin que la très peu de ménages produisent pour revendre en ailleurs sur un 
marché extérieur au territoire de Boende. La proportion des ménages qui écoulent leur 
production hors du marché local ne dépasse pas 2% quelle que soit la période concernée. 
Les impacts économiques touchent directement à la sécurité alimentaire des populations et 
au déséquilibre du marché sans oublier le revenu des ménages,  

3.1.2.4 . Effectifs de travailleurs ou personne d’appui dans le ménage  

Cette partie de l’analyse concerne uniquement les ménages exerçant des activités faisant 
recours à une main d’œuvre d’appui. L’analyse des données précise que les ménages 
utilisant une main d’œuvre dans leurs activités ne représentent que 25,5% de l’ensemble de 
l’échantillon enquêté. Cette proportion se réfère à la situation enregistrée avant l’épidémie ; 
mais nous estimons qu’elle est sensible à l’épidémie puisque cette proportion chute durant 
la période de la maladie à virus Ebola. L’objectif de cette section consiste à dégager 
l’importance de la main d’œuvre venant d’autres ménages.  
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Le tableau ci-dessous nous donne une synthèse de l’évolution des effectifs de la main 
d’œuvre durant les trois périodes d’observation ainsi que l’origine (ménage ou hors ménage) 
de cette main d’œuvre.  
 
Tableau 3.19. Répartition des ménages enquêtés selon le nombre d’employés non 

membres du ménage par période de référence 
 

Nombre d’employés Avant Ebola Pendant Ebola Après Ebola 

1 employé  5,0 2,1 4,5 

2 employés  5,1 1,8 3,6 

3 employés 3,3 2,7 3,0 

4 employés 2,4 0,9 1,8 

5 employés 0,9 0,6 0,9 

6 employés et plus 3,0 1,5 2,4 

Non concernés 80,4 90,5 84,0 

Total 100 100 100 

  Source : Données EMVE, 2014 
 
On en déduit que l’effectif du personnel employé diminue systématiquement lors de la 
période Ebola comparativement avant et après. Concernant l’origine du personnel d’appui, 
une  proportion importante vient du ménage concerné tel que cela ressort du tableau 3.19. 
Les ménages non concernés par les actifs effectivement occupés non membres du ménage 
sont en proportion élevée durant la période Ebola.  
Durant cette période Ebola, 90,5% des ménages  ayant une activité de production n’utilisent 
pas des travailleurs extérieurs. Cette proportion est faible avant Ebola, soit 80,4% des 
ménages et 84,0% en période post Ebola.  
L’impact économique, bien que faible, montre que la période Ebola correspond à une baisse 
de l’activité économique en terme de recours à la main d’œuvre extérieure au ménage. 
 
Tableau 3.20. Répartition (en %) des ménages enquêtés selon l’origine de leurs travailleurs 

ou personnel d’appui et la période de référence  
 

Nombre  
d’employés 

Avant Ebola Pendant Ebola Après Ebola 

Ménage Hors Ménage Hors Ménage Hors 

  Aucun  3,6 5,9 8,9 7,4 4,5 6,2 

  Un 3,9 1,8 1,8 0,9 4,2 1,2 

  Deux 5,0 1,2 2,4 0,6 4,5 0,9 

  Trois 5,0 1,5 2,4 0,6 5,0 0,9 

  Quatre 1,8 1,5 0,6 0,6 0,6 0,3 

  Cinq 0,3 0,3 - 0,6 0,3 0,6 

  Six  1,2 2,1 0,3 1,2 0,3 2,1 

  Non concerné 79,2 80,7 83,7 88,1 80,7 87,8 

Total 100 100 100 100 100 100 

     Source : Données EMVE, 2014 
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Pour nuancer les résultats précédents, la proportion des ménages ayant des employés n’est 
pas très élevée. Elle n’est que de 25,5%. Ce qui conduit à relativiser la prospérité des 
activités économiques. En situation ordinaire, très peu de ménages ou d’acteurs 
économiques utilisent des travailleurs dans leurs activités.  
 
Tableau 3.21. Répartition des ménages selon le statut des travailleurs durant la période 

post Ebola 
 

Statut des travailleurs Fréquence Pourcentage 

Avec main d’œuvre 86 25,5 

Sans main d’œuvre 251 74,6 

Total 337 100 

     Source : Données EMVE, 2014 

3.1.2.5. Dynamique des métiers  

Comme cela est très remarquable à travers le tableau 3.22, il y a eu des transferts 
professionnels importants entre la période pré-Ebola et la période d’Ebola d’une part ; et 
d’autre part entre les périodes Ebola et post-Ebola.  
Parmi les activités, nous considérons  l’agriculture, la chasse, la pêche et de manière 
générale toutes les activités répertoriées dans le tableau 3.22. Les activités connaissent un 
certain niveau d’affluence avant l’épidémie puis leur proportion chute sensiblement durant 
l’épidémie avant de retrouver des proportions quasi similaires à celles d’avant Ebola. Cela 
peut témoigner de l’impact économique négatif de l’épidémie d’Ebola sur les capacités 
professionnelles des ménages ou des chefs des ménages.  
 
Étant donné que la chasse venait d’être interdite et comme la maladie du virus à Ebola est 
d’origine animale, la population s’était donnée une certaine discipline de ne pas consommer 
n’importe quelle type de viande de brousse puisque rien ne rassurait que si gibier vendu 
venait d’être abattue ou ramassée déjà mort.  
Cependant, les animaux domestiques abattus et vendus sur le marché, en occurrence la 
chèvre avait pris de l’ascenseur. Il ressort des analyses des données de notre enquête 
qu’avant l’apparition de ce virus tout comme après ce virus, la viande de brousse était 
vendue sur le marché mais était absente sur le marché pendant tout le temps du virus où la 
chasse a été interdite.  
Cette situation a occasionné la hausse de certaines viandes domestiques. Comme on peut le 
constater dans nos analyses, la chasse représentait 5% parmi les professions du territoire 
avant Ebola ; elle tombe à moins d’un pourcent pendant la période d’Ebola et enfin est  à 
2,7% après Ebola.  
 
Si nous examinons cette situation par rapport au milieu de résidence, il ressort de nos 
analyses que la chasse était pratiquée à près de 9% à l’épicentre avant Ebola et a chutée à 
moins d’un pourcent pendant la période d’Ebola et finalement pour remonter à 4,4% après 
Ebola comme le montre le tableau ci-dessous. 
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Tableau 3.22.  Répartition des ménages des chasseurs par période selon le milieu de  
                           résidence  
 

Période Milieu de résidence 

 Epicentre Axe Cité de Boende 

Avant Ebola 8,9 3,9 0 

Pendant Ebola 0,6 3,9 0 

Après Ebola 4,4 3,9 0 

 
Cette situation reflète le respect de la mesure de l’interdiction de la chasse par la population 
pendant la période d’Ebola à l’épicentre. La proportion de ménages qui déclarent cette 
activité passe de 8,9% avant Ebola à 0,6% pendant Ebola et pour remonter légèrement à 
4,4% après Ebola.  
La remontée de la chasse après Ebola est consécutive en partie à la levée de ma mesure de 
l’interdiction de cette activité par les autorités après la fin officielle de la maladie. Sur l’axe 
Lokolya Boende, il ressort que la mesure d’interdiction de la chasse n’a pas été respectée. 
Quelle que soit la période, on compte 3,9% des ménages qui pratiquent cette activité. 
 
Malgré cette baisse de proportions enregistrées, la plupart des activités connaissent une 
pérennité indiscutable et non ébranlable par l’épidémie. Il est vrai par exemple que le métier 
de chasseur a connu un déclin durant l’épidémie, en raison du lien direct entre la 
consommation du gibier et la survenue de la maladie.  
Mais après l’épidémie, les chasseurs n’ont pas totalement disparu du territoire de Boende. 
Les impacts économiques négatifs sont visibles dans la mesure où l’agriculture et la pêche, 
les deux principaux secteurs d’activité connaissent une baisse des effectifs pendant 
l’épidémie que durant les autres périodes. 
 
Tableau 3.23. Répartition des ménages selon l’emploi et la période post Ebola 
 

Activités 
Avant Ebola Pendant Ebola Après Ebola 

1ère 
activité 

2ème 
activité 

1ère 
activité 

2ème 
activité 

1ère 
activité 

2ème 
activité 

Agriculture 28,5 14,5 16,6 11,9 22,6 16,6 

Pêcheur 16,3 15,4 5,3 3,6 16,3 5,3 

Commerçant 8,6 7,7 6,2 4,7 7,7 6,2 

Fonctionnaire  5,3 5,5 0,3 0,3 5,3 0,3 

Chasseur 4,7 0,9 2,1 1,5 2,7 2,1 

Autres  36,5 56,4 69,4 78,0 45,4 69,4 

Total  100 100 100 100 100 100 

   Source : Données EMVE, 2014 

3.1.2.6. Morbidité et capacité d’exercer une activité  

Certaines conditions de santé pouvaient empêcher les membres des ménages enquêtés 
d’exercer leurs activités. Dans la situation normale, l’absentéisme au travail peut s’expliquer 
soit par le manque de motivation, la faible rémunération, la maladie et d’autres raisons.  
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Pour le cas d’espèce, nous mettons en évidence la part attribuable à la maladie pour 
expliquer l’absentéisme de certains travailleurs. Les tableaux ci-dessous donnent tour à tour 
les principales causes d’absentéisme et les principales maladies qui justifient cet 
absentéisme durant les trois périodes d’observation. 
 
Tableau 3.24. Répartition des ménages selon les causes d’absentéisme des actifs occupés 

Causes d’absentéisme 
au travail 

Avant Ebola Pendant Ebola Après Ebola 

1ère 
cause 

2è 
cause 

1ère 
cause 

2è 

cause 
1ère 

cause 
2è 

cause 

Maladie  3,0 - 1,8 - 1,5 - 

Faible motivation 1,8 - - 0,3 0,3 - 

Autres raisons parallèles 1,5 - 0,9 - 1,8 - 

Irrégularité de l’activité 0,3 0,9 1,5 0,3 0,6 0,3 

Autres raisons 0,3 0,3 - - - - 

Non concerné 93,2 98,5 95,8 99,4 95,8 99,7 

Total  100 100 100 100 100 100 

  Source : Données EMVE, 2014 
 
En ce qui concerne les maladies qui expliquent l’absentéisme, nous pouvons dire que les 
causes de cette situation sont autres que la MVE. En effet, aucun cas d’affection par le virus 
Ebola n’est rapporté dans le tableau 3.24 ci-dessous.  
 
Les cas d’absence pour causes de maladies sont dans l’ensemble rares. A toutes les périodes 
concernées, c’est la quasi-totalité des ménages qui se déclarent non concernés par cette 
morbidité. Cette situation montre à quel point il manque des unités de production à une qui 
intègrent aussi bien des travailleurs du ménage que ceux vivant hors ménage. 
 
Tableau 3.25. Répartition des ménages des actifs occupés par période de référence selon la 

cause d’absentéisme 

Principales maladies 
Avant Ebola Pendant Ebola Après Ebola 

1ère 
cause 

2è 
cause 

1ère 
cause 

2è 

cause 
1ère 

cause 
2ème 

cause 

Paludisme  1,5 0,3 0,6 0,3 1,2 - 

Douleurs thoraciques 0,3 - - - - - 

Fièvre  - 0,3 - - - - 

Toux  - - 0,3 - - - 

Grippe  - - - - - 0,3 

Sans objet  98,2 99,4 99,1 99,7 98,8 99,7 

Total  100 100 100 100 100 100 

     Source : Données EMVE, 2014 

Nous comprenons que les causes de morbidité justifiant l’absentéisme au travail 
n’impliquent pas le virus Ebola. Dans les ménages enquêtés et chez les artisans (employeurs) 
identifiés, il n’a été rapporté aucune situation d’atteinte au virus d’Ebola. L’effectif faible des 
personnes atteintes par la maladie ne permet pas d’avoir des résultats probants, sauf par 
extrapolation au niveau de la population. 

 



36 
 

3.1.2. Revenu du ménage 
3.1.2.1.  Dynamique de revenu du ménage 
Pour mettre en évidence la dynamique des revenus, nous procédons à la comparaison des 
moyennes des revenus aux différentes périodes de référence.  
En examinant les revenus à différentes périodes, on constate une augmentation fallacieuse 
de revenu moyen durant l’épidémie d’Ebola. Une des explications est l’économie de crise 
basée sur la spéculation.  
Avec l’appui des humanitaires, certains ménages ont connu une meilleure rémunération de 
leurs activités. Ce qui justifie l’augmentation des revenus de certains ménages pendant cette 
période Ebola. On s’attendrait dans l’imaginaire, à une baisse du revenu pendant l’épidémie, 
mais c’est tout le contraire qui a été enregistré.  
 
En fait, parti de son niveau habituel, le revenu a connu une augmentation durant les 
perturbations dues à la maladie à virus Ebola avant de retrouver le niveau de départ après la 
maladie. Dans la réalité, à l’exception de certains métiers qui ont connu un boom 
provoquant une augmentation de revenu durant la période Ebola, la moitié de la population 
a connu une baisse de revenu pendant cette épidémie. Le revenu médian estimé à 75.000 
francs congolais avant Ebola a baissé pour atteindre 65.000 durant l’épidémie et 62.000 
après. 
 
Tableau 3.25.  Répartition du revenu des ménages enquêtés selon la période Ebola 
 

Indicateurs Avant Ebola Pendant Ebola Après Ebola 

Effectif valide 245 49 220 

Non déclaré 92 288 117 

Moyenne 128.066 170.526 122.860 

Médiane 75.000 65.000 62.500 

Ecart-type 290.561 512.471 302.965 

Minimum 1.000 2.000 1.000 

Maximum 3.591.000 3.591.000 3.591.000 

   Source : Données EMVE, 2014 
 
Les résultats du tableau 3.15 présentés plus haut indiquent clairement que les impacts 
économiques de la MVE sur le revenu des ménages sont négatifs. En effet, en s’appuyant sur 
la médiane, moins perturbé par des revenus extrêmes, on observe une variation 
conjoncturelle vers la baisse du revenu dans la moitié des ménages. 
L’augmentation légère de la moyenne de revenu des ménages durant la période Ebola 
montre simplement qu’une poignée de la population a profité de la crise Ebola pour 
augmenter le revenu. Cette embellie cesse aussitôt que la crise baisse d’intensité durant la 
période post Ebola. 
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Figure 3.2. Évolution du revenu médian (en francs congolais) des ménages  
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  Source : Données EMVE, 2014 
 
Le graphique 3.2 montre que les populations subissent des impacts économiques négatifs 
consécutivement la MVE.  
La tendance indique que la situation économique précaire ne se redresse pas jusqu’au 
moment de cette étude. Le revenu médian  des ménages a diminué de 6,6%  et de 4,6% 
entre la période Ebola et après.  
La tendance à la baisse irréversible du revenu jusqu’à ce jour montre à quel point les 
populations peinent, même après la fin officielle de l’épidémie de retrouver le cours  normal 
de la vie sur le plan économique. En effet, entre la période avant Ebola et actuellement au 
moment de l’étude, le revenu médian des ménages a baissé de 17,3%. Ce revenu déjà faible 
au départ l’est davantage avec la MVE qui n’a pas épargné les structures ou piliers 
économiques aussi bien au sein des ménages que dans la communauté entière du territoire 
de Boende. 
 
Au sein du territoire, les impacts économiques n’ont pas été ressentis de la même manière 
par tous les ménages. Le milieu de résidence, indicateur de différence de bien-être 
économique détermine les impacts tels qu’ils sont ressentis par les populations.  
En fonction de leur lieu de localisation géographique, il ressort de la figure 3.3 que les 
impacts économiques ont été plus ressentis en milieu rural qu’en milieu urbain. 
 
En milieu urbain, la baisse du revenu médian est à peine perceptible passant de 90000 
Francs congolais avant Ebola à 87525 francs congolais pendant Ebola avant de remonter à 
91175 Francs congolais après Ebola.  
Le revenu médian a respectivement diminué de 2,75% avant d’augmenter de 4,2%.  
En milieu rural (Lokolya et axe), le revenu diminue de 50,5% avant d’augmenter de 72,9%. 
Tout laisse croire que la MVE a perturbé le cours de la vie en milieu rural plus qu’en milieu 
urbain tel que cela ressort dans la figure 3.3. 
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Figure 3.3. Evolution du revenu médian (en FC) des ménages selon le  milieu de résidence 
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3.1.2.2. Fluctuation des prix sur le marché  

La fluctuation du revenu ne saurait montrer les impacts économiques effectifs si elle n’est 
pas mise en relation avec les prix du panier de la ménagère sur le marché local. Le 
comportement du marché particulièrement la fluctuation des prix constitue le deuxième axe 
des impacts économique de la MVE dans le territoire.  
Comme pour le revenu, des comparaisons successives permettent de déterminer cette 
hausse des prix sur les périodes de référence. 
 
Les figures 3.4 et 3.5 montrent des impacts économiques sur les deux périodes avant comme 
après Ebola (figure3.4). Il ressort de la figure3.5 que la survenance de la MVE a entraîné une 
modification des habitudes alimentaires  dans un contexte d’interdiction de la chasse et la 
consommation de la viande de brousse.  
La psychose entraînée par cette maladie et le besoin de se constituer un stock de nourriture 
entraîne une augmentation de la demande et des prix face à une offre limitée.  Une hausse 
des prix de tous les produits alimentaires. Cette hausse de prix  varie entre 12,5% pour 
l’arachide et 233,33% pour la viande de porc.  
Quelques autres produits alimentaires comme les aubergines, la ciboulette, la tomate, les 
amarantes, les feuilles de patate, la viande de bœuf et le maïs (grains) ont gardé leurs prix 
constants durant les deux premières périodes.  
Il convient de remarquer que tous ces produits alimentaires ayant gardé le prix constant ne 
constituent pas l’alimentation de base des populations. Local comparativement à la viande 
de porc (+333,33%) et la viande de chèvre (+150%). 
 
La variation des prix des produits alimentaires se répartit en trois groupes distincts. Il s’agit 
des aliments de base comme la viande, les poissons, les légumes et les bananes plantains 
dont l’augmentation des prix dépasse les 100%.  
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La deuxième catégorie des produits alimentaires concerne d’autres aliments de base comme 
le manioc sous la forme de la chikwangue, le riz, le soya, le haricot, la farine de froment, 
l’huile de palme dont l’augmentation des prix varient entre 30 et 99%. Et la dernière 
catégorie concerne les produits dont la variation est faible, n’atteignant pas les 30%. 
 
Figure 3.4. Variation en % des prix des produits alimentaires de base (en FC) sur le marché 
                     de Boende avant et durant Ebola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figure 3.5 ci-dessous sépare la période avant et pendant Ebola.  
Entre ces deux périodes, les prix tendent systématiquement à la baisse. Cette situation 
atteste une reprise timide de la vie  ordinaire même si cela prend beaucoup de temps avant 
de retrouver la situation de départ. La baisse de certains prix ne saurait être comparée à la 
hausse spectaculaire durant la première transition qui sépare la période avant et pendant 
Ebola. 
En effet, alors que les prix ont galopé dépassant parfois les 100%, il ressort dans cette 
deuxième phase que les aliments de base, dont les prix ont augmenté dans ces proportions 
de 100% et plus, ont baissée de prix dans une fourchette de 50% ou moins. Il s’agit 
essentiellement de la viande de chèvre et de porc ainsi que les poissons salés ou fumés. 
Les impacts économiques sur les prix des produits alimentaires n’ont pas seulement eu des 
effets conjoncturels relatifs à la durée de la maladie.  
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Même après cette maladie, il ressort que les prix diminuent plus lentement que le 
mouvement inverse de la hausse spectaculaire qui avait précédé. La fin progressive de la 
spéculation, le retour des activités comme la chasse et la vente du gibier, la levée des 
mesures de la quarantaine et la reprise de la mobilité des personnes et des biens favorisent 
à nouveau les échanges commerciaux.  
Toutes ces mesures sont favorables au bien-être des populations. En l’absence de régulation 
efficace, les prix restent encore élevés. 
 
Figure 3.5. Variation en % des prix des produits alimentaires de base (en FC) sur le marché 

de Boende entre la période pendant Ebola et durant la période après Ebola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Source : Données EMVE, 2014 
 
Des efforts sur le long terme permettent de faire baisser les prix sous certaines conditions et 
incitations de diverses natures, mesures sur lesquelles nous reviendrons plus en détails au 
chapitre quatre.  
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3.2. IMPACTS SOCIAUX 

Les impacts sociaux de la MVE sont nombreux et difficilement quantifiables. Pour les 
ménages directement touchés, la psychose d’une maladie à fort taux de mortalité, le 
veuvage ou l’orphelinat ou le décès de tout autre membre, la stigmatisation sociale et le 
dérèglement des us et coutumes.  

3.2.1. Psychose sociale durant la période de la maladie 

La MVE a entraîné une grande psychose au sein de la population. Avant la prise effective des 
mesures de protection, la population était désemparée et exposée à toutes les rumeurs 
autour de l’origine et les conséquences de cette maladie.  
La méfiance sociale renforcée par la quarantaine en cas de pathologie suspecte, a entraîné 
dans la cité de Boende une recrudescence d’auto médication pour ne pas donner l’occasion 
d’être mis en quarantaine et échapper ainsi à la stigmatisation sociale. 
 
«Au niveau des écoles, un directeur d’école primaire à Djera déclare que nous n’avons pas 
suffisamment d’enfants cette année par rapport à l’année passée pour la simple raison que ; 
certains parents refusent à ce que leurs enfants viennent à l’école de peur qu’ils soient 
contaminés par les autres enfants. De même, un pasteur toujours à Djera, déclare que les 
effectifs de nos fidèles ont sensiblement baissé parce que dans les enseignements que nous 
avons ici nous, obligent d’éviter d’être à côté de la personne qui souffre de la fièvre à virus à 
Ebola au risque d’être contaminé. Or, la période d’incubation de cette maladie est de vingt-
et-un jours, ce qui fait qu’une personne atteinte ne manifeste pas les symptômes tout de 
suite, d’où il faut se méfier de tout celui qui vous entoure ». 

 
3.2.2. Désorganisation sociale et perturbation des institutions 
La maladie a entraîné une déstabilisation des unités familiales. Certains membres de familles 
pris en charge étaient séparés du reste des membres qui ne pouvaient plus le fréquenter 
pour se protéger de la contamination. Un sentiment mitigé entre l’abandon d’un parent, du 
reste malade et le besoin de respecter les mesures de surveillance épidémiologique du 
Ministère de la santé. 
 
Ayant perdu sa femme et un enfant, un garçon des suites de cette maladie, un père de 
famille déclarait lors d’un entretien : « …je ne comprenais pas le sort qui s’abattait à ma 
famille pour perdre mon épouse et mon fils. Je me suis résolu de quitter ma maison et ses 
biens, la fermer pour aller vivre ailleurs dans une autre maison et échapper ainsi à cette 
malédiction. »  
 
Des institutions solidement enracinées comme la tenue des funérailles sont ébranlées. Les 
membres de la communauté étaient privés de tenir ces funérailles dans  les us et coutumes 
pour céder la place à des personnes non initiées, loin du regard des membres des familles ou 
des parents. 
 
Toutes les mesures de protection de la population entraînent une faible cohésion sociale. La 
limitation de la mobilité des populations, particulièrement du milieu rural vers la cité de 
Boende réduit la population à une dépendance des humanitaires pour plusieurs besoins 
vitaux. 
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3.2.3. Autres impacts sociaux 

Plusieurs autres impacts sociaux sont observés dans la société. Le sentiment d’abandon face 
à tant d’humanitaires qui repartent avec l’essentiel de l’infrastructure à la fin de l’épidémie. 
En effet, tous les espoirs de la population reposaient sur une illusion de sa prise en charge 
intégrale qui devait aller au delà de la riposte pour répondre aux impératifs socio-
économiques de la vie quotidienne. Il en est resté un sentiment de révolte et d’abandon au 
sein de la communauté parmi  plusieurs ménages, tant en milieu urbain indirectement 
touché par la maladie, qu’en milieu rural où le traumatisme de la MVE a beaucoup marqué 
les esprits. 
 
Au sein de la région, la société civile quasi-inexistante et inopérante a senti la nécessité de 
s’organiser pour répondre et accompagner les acteurs qui affluaient dans la région dans le 
cadre de l’assistance humanitaire d’urgence.  
Face à cette situation de vide institutionnel, il se vit dans la région une véritable course pour 
le leadership de la participation citoyenne en même temps qu’on observe une méfiance et 
un manque total de confiance pour les autorités administratives voire certains humanitaires. 
 
« A titre d’exemple, à Lokolia Centre au secteur de Djera où a sévi cette maladie, après 
intervention des humanitaires en occurrence le Médecin Sans Frontière (MSF) ; cette agence 
a remis tout son équipement à l’école secondaire de Lokolia mais la population a estimé que 
cet équipement ne pouvait pas être remis directement entre les mains du préfet des études 
de cet institut sans passer par la société civile de ce secteur, qui elle, à son tour pourra 
remettre à l’école. Chose qui n’a pas été faite et le préfet a cru que c’était son bien propre. 
Par voie de conséquence, la population a procédé au pillage systématique de tout cet 
équipement ».  
 
Les victimes directes ou les ménages qui ont été touchés par la maladie ne bénéficient 
d’aucun encadrement rapproché tant sur le plan psychologique que sur le plan matériel.  
 
« Monsieur Doudou  BOBUA qui a perdu sa femme et son enfant par la fièvre à virus à Ebola 
dit ceci : Je suis du village Inkana Mongo, pour avoir souffert de la fièvre à virus d’Ebola, 
j’étais obligé de quitter mon village d’origine pour rester ici à Lokolia Centre parce que les 
gens de mon village ne m’approchent plus et m’évitent, disent-ils de peur que je les 
contamine comme si cette maladie est toujours avec moi et comme si c’est moi qui ai créé 
cette maladie ». 
 
« Un papa à Lokolia Centre qui a perdu son enfant par cette maladie déclare que les gens ne 
lui parlent presque plus. Dès qu’il apparait là où les gens échangent, ils se dispersent l’un 
après l’autre et aussi les gens de son village  ne le visitent plus chez lui à domicile. Il n’a 
même plus envie de continuer à rester dans ce village, a-t-il dit ». 
 
Dans un tel contexte, la collaboration et la participation des populations devient difficile à 
arracher. Pour exemple, la fermeture de la chasse sans mesures alternatives efficaces  n’a 
fait qu’alimenter le réseau frauduleux de vente de la viande de brousse, appelé dans le 
jargon local « Ebola ».  
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Sur le plan social, Ebola est venu enfoncer les populations déjà pauvres dans une précarité 
sans espoir des vrais projets porteurs. Dans cette région très enclavée, il manque des 
structures administratives pourvues de moyens, il manque les Agences du système des 
Nations Unies, des ONGD d’intérêt commun. La région est à l’abandon total et ce sentiment 
ne cesse de grandir parmi les populations. Les tensions récurrentes entre les populations et 
les autorités administratives prouvent à suffisance le sentiment de l’abandon de la 
communauté. 
 
Pour nombre de jeunes, le départ de cette région reste la solution pour échapper à 
l’enclavement et au manque de prise en charge structurelle malgré les aux moyens 
colossaux qui étaient déployés pour la maladie. L’identité sociale et le sentiment collectif et 
la fierté d’appartenir à cette communauté diminuent sans cesse.  
Dans ce contexte social, l’adhésion sociale et la collaboration avec les acteurs des projets 
d’intérêt communautaire peut s’avérer plus difficile qu’ailleurs où cette dynamique est 
courante. La quasi absence de la société civile pour canaliser la participation citoyenne 
indispensable expliquerait en partie cette situation.   
 
Parmi les autres impacts sociaux, nous citons la faible prise en charge des membres sur le 
plan de santé, la faible éducation avec une discrimination ou une marginalisation des filles, 
et le manque de possibilité et de perspective d’investissement, etc. 
Les postes de dépenses sont nombreux et varient en fonction de la période considérée. Le 
tableau 3.25 présente la répartition des ménages en fonction des postes de dépenses et la 
période de référence.  
 
Tableau 3.26. Répartition des ménages selon les postes de dépenses en fonction de la 

période de référence 
 

Postes des 
dépenses 

Avant Ebola Pendant Ebola Après Ebola 

1er poste  2èposte 1erposte 2è poste 1erposte 2èposte 

Alimentation 72,4 8,6 61,7 8,0 68,2 6,8 

Soins de santé 22,6 48,1 16,9 36,2 15,7 43,0 

Scolarisation  3,3 25,5 2,4 12,5 7,7 25,2 

Investissement  1,8 0,6 0,9 1,8 2,4 1,8 

Cérémonie  - 0,3 - 0,9 - - 

Autres - 0,3 0,3 0,3 - 0,3 

Sans avis - 16,6 17,8 40,4 5,9 22,8 

Total  100 100 100 100 100 100 

  Source : Données EMVE, 2014 
 
La lecture de ce tableau nous renseigne qu’indépendamment de la période considérée, 
l’alimentation est le premier poste de dépenses des ménages enquêtés. Le second poste 
demeure indiscutablement les soins de santé et en troisième position la scolarisation. Les 
ménages ayant des enfants en âge scolaire se préoccupent de leur instruction, excepté 
environ 5,5% des ménages qui ne scolarisent pas les garçons et 18,8% pour les filles.  
Les résultats laissent voir que les ménages enquêtés vivent au quotidien, c’est-à-dire sans 
des investissements matériels réels. Seule l’éducation des enfants, bien qu’insuffisante 
constitue pratiquement le seul investissement à long terme.   
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CHAPITRE 4. CANAUX DE TRANSMISSION DES IMPACTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 

INTRODUCTION 

Comprendre les canaux de transmission des impacts économiques est le seul moyen de les 
limiter par des actions et interventions ciblées et efficientes la précarisation des 
communautés due à la MVE. L’analyse a montré que l’impact économique final est la 
précarisation des ménages par le biais ou canal de la baisse du revenu et la hausse des prix 
sur le marché. D’autres impacts économiques intermédiaires sont également décrits au 
même titre que les impacts sociaux. 

4.1. DYNAMIQUE DE REVENU  

Dans cette région caractérisée par le coût élevée de la vie, la baisse de revenu en si peu de 
temps durant la période Ebola a porté des impacts économiques négatifs importants sur les 
ménages et sur les membres respectifs. Plusieurs canaux de transmission justifient cette 
baisse prévisible du revenu durant la période Ebola. 
 
La précarité économique dans les ménages est vécue différemment selon le milieu de 
résidence. En considérant le revenu mensuel déclaré par chaque ménage avant l’épidémie 
Ebola, il est possible de saisir la sensibilité des conditions financières en fonction des 
conditions sociales et de résidence.  
 
Tableau 4.27. Répartition des ménages selon la catégorie de revenu et le milieu de 

résidence au moment de l’enquête 
 

Niveau de revenu 
Urbain Rural Total 

Eff. % Eff. % Eff. % 

Faible 18 18,9 88 58,7 106 43,3 

Moyen 29 30,5 26 17,3 55 22,4 

Elevé 48 50,5 36 24,0 84 34,3 

Total 95 100 15 100 245 100 

        Source : Données EMVE, 2014 
 
Le revenu varie en fonction du milieu de résidence. Les ménages résidant en milieu urbain 
ont un revenu relativement plus élevé que ceux du milieu rural. Le type d’emplois exercés et 
leur niveau de rémunération est le facteur majeur de cette variation du revenu entre le 
milieu urbain et le milieu rural. Le milieu rural s’illustre par la proportion des personnes 
exerçant des activités moins bien rémunérées ; principale explication du niveau de revenu 
moyen faible. En effet, on ne cesse de le dire, l’agriculture, telle que pratiquée dans ce 
contexte précis ne prédispose pas les ménages à des revenus élevés.  
 
Le revenu mensuel de moins d’un dollar américain par personne par jour en temps normal, 
avant ou après Ebola a davantage baissé durant la période Ebola. La baisse de la production 
agricole, la restriction de la vente de la viande de brousse, la baisse du commerce étant 
donné la hausse des prix et le faible revenu des ménages sont autant des facteurs qui ont 
justifié l’impact économique négatif ou la baisse de revenu moyen du ménage durant la 
période Ebola. 
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En dehors du secteur agricole et dans une moindre mesure le commerce, le personnel 
administratif présente une proportion importante des personnes actives employés. 
Relativement au revenu, il ressort que leur faible revenu a fortement diminué du fait du coût 
élevé de la vie durant la période Ebola. Les transferts financiers dont bénéficient les  
ménages de Boende ne suffisent pas à augmenter le revenu des ménages. 
 
Tableau 4.28. Dynamique de revenu des principaux métiers selon différentes périodes  
 

          Revenu 
 
Activités 

Avant Ebola Pendant Ebola Après Ebola 

Faib. Moy. Elev. Faib. Moy. Elev. Faib. Moy
. 

Elev. 

Fonctionnaire  1,9 5,5 8,3 0 0 11,8 2,9 6,8 9,9 

Agriculteur 40,6 10,9 19,0 27,3 0 5,9 32,4 11,4 9,9 

Commerçant 3,8 7,3 11,9 4,5 0 17,6 5,7 2,3 12,7 

Pêcheur  29,2 7,3 8,3 27,3 0 0 29,5 11,4 4,2 

Chasseur 3,8 7,3 7,1 - - - 3,8 6,8 2,8 

Autres/Informel 20,8 61,8 45,2 40,9 100 64,7 25,7 61,4 60,6 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Effectif valides 245 49 220 

  Source : Données EMVE, 2014 
 
Durant toutes les trois périodes de référence, les agriculteurs et les pêcheurs se retrouvent 
dans la catégorie de faible revenu. Les commerçants par contre ont tendance à se classer 
parmi les catégories de revenu élevé quelle que soit la période. Avant la période Ebola, le 
revenu faible est représenté à 40,6% par les agriculteurs, 29,2% par les pêcheurs et 20,8% 
par ceux qui exercent dans le secteur informel. Cette tendance se répète durant la période 
Ebola et après cette dernière. Le revenu agricole est insuffisant et ne permet pas 
nécessairement d’annuler les impacts économiques de la maladie. 
 
En temps de crise, les transferts d’argent peuvent constituer une solution adéquate pour 
permettre aux ménages de subvenir à leurs besoins de survie. Si la pratique des transferts 
peut avoir une allure normale dans les périodes de quiétude sociale, nous supposons que 
celle-ci peut prendre des proportions importantes durant les périodes de crise. Le tableau 
3.28 situe la proportion des ménages ayant bénéficié de cette pratique pour assurer leur 
survie.  
 
Tableau 4.28. Dynamique de transferts financiers des principaux métiers selon différentes 

périodes  
 

Transfert 
Avant Ebola Pendant Ebola Après Ebola 

Eff. % Eff. % Eff. % 

Oui 31 9,2 19 5,6 23 6,8 

Non 306 90,8 318 94,4 314 93,2 

Total 337 100 337 100 337 100 

 Source : Données EMVE, 2014 
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La proportion des ménages recevant des transferts d’argent est faible et n’atteint pas 10% 
de l’ensemble des ménages quelle que soit la période. Même si cette proportion est faible 
dans les trois cas, elle semble baisser davantage pendant la période de l’épidémie ainsi 
qu’après l’épidémie. Cela fait croire que les ménages enquêtés comptent peu sur les 
transferts d’argent en temps normal ou durant les moments difficiles comme pendant cette 
épidémie d’Ebola. Leur prise en charge est faite par leurs propres activités de survie 
constituées de l’agriculture, la pêche, la chasse et d’autres activités plus spécifiques à leur 
environnement de vie.  
 
Mais qu’en est-il de l’évolution du montant transféré en fonction de l’épidémie. Nous avons 
enregistré des valeurs très éloignées les unes des autres ; et par conséquent, l’usage des 
moyennes n’est pas de nature à refléter les écarts important entre les données recueillies. 
Le tableau 3.29 reprend les valeurs médianes, les moyennes, les écarts-types et les valeurs 
extrêmes des distributions des transferts financiers. 
 
Tableau 4.29. Valeurs de transfert (en francs congolais) selon la période de référence 
 

Valeur de transfert Avant Ebola Pendant Ebola Après Ebola 

Médiane 50.000 60.000 30.000 

Moyenne 110.767 82.316 92.881 

Ecart-type 174.221 74.026 195.710 

Minimum 8.000 6.000 4.000 

Maximum  900.000 300.000 900.000 

Effectifs  30 19 21 

Source : Données EMVE, 2014 
 
À travers ce tableau, il ressort que la proportion des ménages qui perçoivent des transferts 
d’argent diminue avec le début de l’épidémie, sans remonter sensiblement après l’épidémie. 
Par peur d contact direct avec des personnes éloignées de l’entourage direct, plusieurs 
services ont momentanément suspendu leurs opérations.  
Pendant l’épidémie aussi, les transferts ont légèrement baissé puisque les habitants 
recevaient beaucoup de biens en nature. Ces biens occultent le rôle des transferts pendant 
et après l’épidémie. Ensuite, ce tableau des valeurs caractéristiques des distributions des 
montants transférés révèle les écarts importants entre les valeurs extrêmes enregistrés. Les 
montants varient entre quelques milliers et plusieurs centaines de milliers des Francs 
congolais; ce qui rend difficile l’appréciation de la situation par les valeurs moyennes 
auxquelles nous préférons la médiane.  
 
La moitié des ménages qui ont bénéficié des transferts a vu le montant augmenter durant 
Ebola. En effet, le montant transféré estimé à 50.000 francs congolais  augmente à 60.000 
francs congolais avant de chuter à 30.000 après Ebola. 
Le faible effectif de ces transferts n’influence pratiquement pas les impacts économiques 
identifiés dans la région. 
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4.2. DYNAMIQUE DES PRIX  

Le deuxième canal des impacts économiques est la hausse des prix des principaux aliments 
de base sur le marché local. Face à la modicité de revenu déjà en temps normal et cette 
baisse conjoncturelle en période Ebola, l’augmentation des prix sur le marché est cet autre 
canal par lequel le pouvoir d’achat des ménages baisse, ce qui réduit le bien-être 
économique des membres au sein des ménages. 
 
Tous les aliments de base ont fait l’objet d’augmentation des prix de 50% à un peu plus de 
200% ce qui augmente les impacts économiques en une période assez brève. Une telle 
hausse est une réaction ou une anticipation des agents économiques face à une crise dont ils 
ignoraient la fin probable. La hausse des prix des aliments les plus sollicités était cette 
première solution pour nombre d’acteurs économiques qui espéraient épargner et faire face 
à la crise Ebola grâce à un surplus de revenu. La pénurie de certains produits interdits ou 
devenus rares sur le marché et la faible mobilité des personnes et des biens justifie 
également cette hausse des prix. 
 
Le manque de régulation des marchés est un autre facteur de fluctuation incontrôlée des 
prix du panier de la ménagère. Pendant la crise, certains secteurs comme la santé ont 
bénéficié des instructions formelles sur la gratuité des soins tant pour les consultations que 
pour les médicaments dans les structures publiques.  
De telles mesures sur le plan économiques, comme la régulation des prix ont fait défaut et 
n’ont pas permis de faire face aux impacts économiques relégués au second plan face à 
l’urgence et au caractère dangereux de la propagation de l’épidémie. Durant cette période 
qualifiée de la gestion des urgences, c’est la riposte ou l’ensemble des mesures de limitation 
de risque de l’épidémie qui était la préoccupation laissant en second lieu certaines autres 
conséquences comme les impacts économiques.  

4.3. DÉTERMINANTS DE LA PRÉCARISATION RÉSILIENCE DES POPULATIONS AFFECTÉES 

Pour mesurer les impacts économiques de la MVE sur la précarisation des ménages, deux 
modèles économétriques sont utilisés. Le premier modèle, considéré comme la référence 
concerne la période avant Ebola et le deuxième modèle joue le rôle de témoin présente les 
estimations de risque la période Ebola et pendant et après Ebola.  
 
La précarisation des ménages, objet des analyses économétriques se réfère à cette 
diminution conjoncturelle et importante du revenu pendant Ebola et directement après avec 
pour conséquence directe la réduction sensible du bien-être des populations. Il convient 
néanmoins de souligner que les impacts économiques n’ont pas été ressentis avec la même 
intensité entre différents ménages dont les caractéristiques varient. Les résultats  des deux 
modèles économétriques permettent un ciblage des ménages les plus à risque de 
vulnérabilité économique consécutive à ce problème de santé publique.  
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4.3.1. Calcul des risques de précarisation des ménages avant Ebola 

Les impacts économiques sont complétés par les résultats des analyses économétriques 
portant sur le risque de précarisation ou encore le risque pour un ménage donné de voir son 
revenu mensuel chuter à moins d’un demi-dollar par mois avant Ebola tout comme pendant 
et après Ebola. Pour chacune des variables, il est calculé des risques concurrentiels comparés 
successivement à une catégorie de référence avec trois résultats éventuels.  
Premièrement, la catégorie considérée court moins de risque de précarisation que la 
catégorie de référence, le coefficient exponentiel Beta (Exp (B) est inférieur à 1. 
Deuxièmement, c’est l’inverse qui est observé dans la mesure où la catégorie considérée est 
davantage exposée au risque de précarisation. Le coefficient exponentiel Beta (Exp (B) est 
supérieur à 1.  
Troisième enfin, les deux catégories en présence courent le même niveau de risque et le 
coefficient exponentiel Beta (Exp (B) n’est pas statistiquement différent de 1.  
Les comparaisons successives ainsi effectuées sont évaluées pour voir si les différences 
observées sont statistiquement significatives ou non. 
 
À quelques différences près, toutes les variables présentent dans les deux modèles des 
probabilités de précarisation des ménages qu’il convient d’expliciter. Les impacts 
économiques ne seraient pas subis avec la même ampleur dans les différents ménages tels 
que cela ressort dans les deux équations suivantes :  
 
Avant Ebola:  
 
R=-0,056-0,917act+0,793memb-0,402nivie+0,610resid+0,922enf+0,140prof-0,607inst + 
0,435Age_cm        
 
Les relations ainsi observées dans cette équation estime globale avant Ebola estiment la 
variation du revenu des ménages. Seules deux variables, le milieu de résidence et la 
profession du chef de ménage ne présentent pas une relation statistiquement significative au 
seuil de 10%. 
 
Pendant et après Ebola :  
 
R=2,42 - 0,694act + 0,596memb - 0,508nivie - 0,593resid+1,193enf- 0,010prof -0,351inst + 
0,244Age_cm        
 
Comme pour la période avant Ebola, deux variables ne présentent pas de relation 
significative au seuil de 10%. Il s’agit de la profession du chef de ménage  ainsi que son 
groupe d’âges.  
Plusieurs variables dans ces deux modèles sont à l’échelle ordinale. Le signe négatif associé à 
une variable indique qu’elle est en relation inverse avec la précarisation. Dans le cas du signe 
positif, la variable varie dans le même sens que le revenu.  
La relation inverse indique que le risque de précarisation diminue quand le nombre d’actifs 
dans le ménage augmente au sein des ménages. D’autres variables en relation inverse sont 
le niveau de vie, le niveau d’instruction et la profession du chef de ménage. Pour le reste de 
variables, la variation dans un sens comme dans l’autre entraîne également la précarisation 
dans le même sens.  
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Ainsi, l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés et le nombre de membres du ménage 
sont en relation positive. Pour toute augmentation du nombre de membres ou du nombre 
d’enfants scolarisés est une source d’appauvrissement, de précarisation. Les relations détails 
des deux modèles figurent dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 4.30. Risque de précarisation des ménages selon la période Ebola 
 

Variable 
Effectif 

ménages 

Modèle I 
Avant Ebola. 

Exp(B) 

Modèle II 
Après Ebola. 

Exp(B) 

Nombre d’actifs dans le ménage    

0-2 actifs 142 2,29** 1,79ns 

3 actifs ou plus 195 Réf. Réf. 

Nombre de membres dans le 
ménage 

 
  

1- 6 membres 99 0,15*** 0,21** 

     7-12 membres 184 0,25** 0,28** 

13 membres et + 54 Réf. Réf. 

Niveau de vie du ménage    

Faible 113 2,00ns 4,16*** 

Moyen 112 1,56ns 1,37ns 

Elevé 112 Réf. Réf. 

Sites Ebola    

Axe Lokolya - Boende 58 2,00ns 10,56** 

Epicentre Lokolya 151 1,88ns 1,02ns 

Cité de Boende 128 Réf. Réf. 

Présence d’enfants scolarisés    

Oui enfants scolarisés 271 2,44* 2,78* 

Non pas d’enfants scolarisés 66 Réf. Réf. 

Profession/secteur d’activité    

Agriculture 173 0,47ns 1,12ns 

Commerce 29 0,39ns 0,48ns 

Administration 111 0,63ns 0,74ns 

Informel ou sans profession 24 Réf. Réf. 

Niveau d’instruction du chef de 
ménage 

 
  

Aucun niveau /Primaire 88 3,91*** 2,04ns 

Secondaire incomplet 85 1,36ns 0,90ns 

Secondaire complet et supérieur 164 Réf. Réf. 

Groupe d’âge du chef de ménage    

18-44 ans 169 0,45*** 0,62ns 

45-54 ans + 168 Réf. Réf. 

Intercept - 1,00ns 0,73ns 
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4.3.1.1. Plus d’actifs au sein du ménage et diminution du risque de précarisation 

Avant Ebola, le risque de précarisation double (Exp Beta=2,29) lorsque l’on passe d’un 
ménage ayant trois personnes actives ou plus (catégorie de référence) à un ménage ayant 
moins de trois personnes actives.  
Cette relation classique corrobore le paradigme du dividende démographique (UIESP, 2015) 
dans la mesure où les personnes actives contribuent au revenu du ménage, financent leur 
consommation et réduisent le risque de précarisation du ménage. Cette relation est très 
stable ou statistiquement significative au seuil d’erreur de 5%. La relation qui suit démontre 
tout le contraire.  
 
Après Ebola, la même relation est observée à la différence qu’elle cesse d’être 
statistiquement significative. Ce résultat formel prouve l’impact de la MVE sur la population 
active dont la productivité baisse ou n’est pas vendu pendant et après Ebola. Le travail est 
détruit si bien que l’avantage numérique des membres actifs dans le ménage se dissipe avec 
la crise Ebola. Avec la crise Ebola, la précarisation touche de manière la plupart des ménages 
indistinctement du nombre de membres actifs. 
 

4.3.1.2. Plus de membres au sein du ménage et augmentation du risque de  précarisation 

Avant comme pendant ou après Ebola, les ménages au sein desquels où l’on trouve un 
nombre élevé de membres sont davantage exposés au risque de précarisation augmente. 
Les résultats du modèle indiquent que le risque de précarisation est maximum au sein des 
ménages de 13 personnes ou plus indistinctement de la période de référence. Le risque de 
précarisation observée dans cette catégorie diminue d’environ 80% voire plus au sein des 
ménages de six membres ou moins. 
 
L’impact économique passe ici par le travail rémunéré. Le nombre de membres  ne suffirait 
plus, c’est plutôt le nombre d’actifs occupés qui fait toute la différence. Cette deuxième 
relation très stable et statistiquement significative au seuil de 1% et 5%. 
 

4.3.1.3. Plus d’enfants d’âge scolaire et augmentation du risque de précarisation 

Un dernier résultat concernant la composition du ménage montre qu’au sein des ménages 
où l’on trouve des enfants d’âge scolaire, le risque de précarisation double son niveau de 
référence observé au sein de ménages où il manque les enfants de 6-11 ans.  
Cette relation observée durant les deux périodes est statistiquement significative au seuil de 
10%. Le résultat prouve bien à quel la scolarisation entraîne des coûts d’opportunité non 
négligeables et une précarisation. Pour faire face à cette réalité, nombre de parents retirent 
les enfants de l’école pour les mettre précocement au  travail.  
Cette situation concerne davantage les filles dont la scolarisation entraîne des coûts 
d’opportunité plus élevés que ceux observés par les garçons. Dans ces conditions, la 
discrimination et la sous-représentativité des filles dans le système éducatif est prévisible. 
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4.3.1.4. La pauvreté matérielle expose davantage à la précarisation  

En mettant les deux types de pauvreté matérielle et monétaire dans ce même modèle, il 
ressort que le risque de précarisation du ménage est d’autant plus élevé lorsque ce dernier 
est matériellement pauvre, avec un faible confort du logement.  
Les résultats sont néanmoins mitigés et varient selon la période de référence considérée. 
Avant la période Ebola le revenu monétaire n’était pas autant déterminé par la pauvreté 
matérielle approchée dans cette étude par le confort des logements et la possession des 
certains biens de valeur (radio, téléviseur, frigo, vélo ou moto, etc.).  
Durant cette période, on observe bien l’augmentation de la précarisation au sein des 
ménages de niveau moyen et faible mais ces inégalités avec les ménages de niveau élevé ne 
sont pas statistiquement significatives au seuil de 10%. A l’inverse, la situation est tout le 
contraire durant Ebola et après.  
Effet, le risque de précarisation est 4 fois plus (Exp(B)=4,16) élevé au sein des ménages de 
niveau de vie faible comparativement aux ménages de niveau élevé. Ce résultat comme les 
précédents montre bien que les impacts économiques pendant et après Ebola touchent plus 
particulièrement les pauvres. Cette  relation qui montre des inégalités importantes est 
significative à 1%. 
 
Ces résultats indiquent laissent transparaître deux classes sociales parmi les ménages 
enquêtés au ; les pauvres et les moyens. La catégorie de riches très marginales se confond 
dans la catégorie de moyens. Dans cette région frappée par Ebola, la situation dominante est 
la grande pauvreté des ménages. 

4.3.1.5. Localisation du ménage en milieu urbain et faible risque de précarisation 

La localisation du ménage est un autre facteur de différenciation  des impacts tels qu’ils sont 
vécus par les populations. Au regard des paramètres du modèle, le risque de précarisation 
est moins important dans la cité de Boende que partout ailleurs.  
Face à cette catégorie de référence, le risque de précarisation 10 fois plus élevé sur l’axe 
Lokolya-Boende que dans la cité de Boende. En discutant avec les populations résidant sur 
cet axe, il ressort ont été les grands oubliés étant donné la concentration de et 
l’acheminement de toute la logistique à Boende ou à Lokolya et faiblement sur l’axe. Les 
populations de l’axe n’ont pas bénéficié des externalités de la crise autant que les 
populations de Boende ou Lokolya : engagements pour les petits travaux, relais 
communautaires, taxi moto, porteurs, etc. 

4.3.1.6. Instruction du chef de ménage et risque de précarisation 

Le capital humain au travers du niveau d’instruction du chef de ménage est un facteur de 
différenciation de risque de précarisation des populations. Il ressort des résultats du modèle 
que les ménages dirigés par une personne de niveau secondaire complet ou supérieur 
constituent la catégorie de référence, celle qui est la moins exposée au risque de 
précarisation.  
Le risque de précarisation augmente légèrement auprès des ménages dirigés par une 
personne de niveau secondaire incomplet. Il convient de remarquer que cette relation 
statistiquement significative avant Ebola ne l’est plus après Ebola.  
En effet, avant Ebola, le risque de précarisation est d’environ 4 fois plus élevé au sein des 
ménages dirigés par une personne non instruite ou du niveau primaire comparativement aux 
ménages dirigés par une personne de niveau secondaire ou plus.  



52 
 

Cette relation est significative au seuil de 1%. Les impacts économiques durant et après 
Ebola ont entraîné des perturbations des unités domestiques au point d’entraîner un 
nivèlement  au point où les inégalités de risque de précarisation basées sur le différentiel du 
niveau d’instruction ne ressortent plus.  
 
Ce résultat renseigne néanmoins qu’en période normale, le fait d’atteindre le secondaire, 
même sans l’avoir achevé donne des capacités dont les effets sur les autres secteurs de la 
vie suivent directement. C’est ici tout l’intérêt de rappeler que l’investissement dans la 
scolarisation commence à porter des fruits dès lors que les populations fréquentent 
massivement le cycle fondamental et accèdent en proportions élevées au cycle secondaire. 
Les filles doivent bénéficier de ces opportunités autant que les garçons. 

4.3.1.7.  Générations des chefs de ménages et risque de précarisation 

Il est tout aussi évident que dans un contexte de pénurie de l’emploi d’absence de rentre de 
retraite, seuls l’activité ponctuelle rémunère et réduit le risque de précarisation.  
Or l’activité décroît avec l’âge, ce qui augmente le risque de précarisation tel que cela ressort 
des résultats ci-dessous. En effet, le risque de précarisation est maximum au sein des 
ménages dirigés par un chef de ménage âgé de 45 ans et plus.  
Ce risque diminue de plus de la moitié au sein des ménages dirigés par des chefs de ménages 
jeunes âgés de 44 ans ou moins. Auprès des jeunes chefs de ménage, le cumul d’activités et 
la capacité de transfert professionnel sont autant de facteurs qui pourraient expliquer cette 
différence de risque de précarisation comparativement aux ménages des personnes plus 
âgées. 
 
De manière systématique, les différences de risque ne ressortent pas en fonction de la 
profession exercée ou du secteur d’activité. Tant avant que pendant ou après Ebola,  
l’observation de terrain a montré que ce n’est pas tant l’appartenance à un type de 
profession ou à un secteur d’activités qui est déterminant dans cette société où le cumul 
d’activités individuelles est indispensable pour augmenter le revenu du ménage. 
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CHAPITRE 5.  AXES D’INTERVENTION : RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES 
 

INTRODUCTION  

Les piliers de l’économie du territoire de Boende sont en décadence de façon structurelle 
depuis plusieurs décennies. À cette situation structurelle de grande pauvreté  vient s’ajouter 
la MVE, une crise conjoncturelle aux conséquences lourdes en termes d’impacts 
économiques et sociaux. Les résultats des entretiens et des données d’enquête laissent 
entrevoir plusieurs pistes de solutions susceptibles de relever le niveau de vie des 
populations. 

5.1. AXES D’INTERVENTION POUR LE RELÈVEMENT DES COMMUNAUTÉS  

Les résultats de l’enquête quantitative complétée par l’opinion des leaders de la 
communauté de Djera sont formels. Les interventions à faire doivent reposer sur des actions 
en trois composantes ; la relance agricole, un accompagnement socio-économique et une 
viabilisation des soins de santé. Ces trois volets doivent impérativement commencer par des 
actions porteuses appelées à être entretenues à moyen et long termes pour réussir relever 
le défi du relèvement communautaire. 
 

5.1.1. Composante santé 

Dans cette zone très endémique et à haut risque des maladies d’origine animale à cause de 
la forêt, la santé des populations est le tout premier capital sans lequel aucune action ne 
peut se construire dans la durée. La communauté qui a suivi avec attention la restitution des 
résultats a souhaité collaboré dans les actions ci-dessous : 
 
Surveillance des maladies 
Pour prévenir des nouvelles épidémies, il convient que la commission surveillance qui a 
travaillé efficacement dans la gestion de la crise Ebola ne désarme pas et continue de 
manière systématique son travail. C’est le seul moyen de prévenir, d’éduquer efficacement 
et à temps les populations et espérer obtenir des résultats probants. Toutes les facilités qui 
aideraient à la réalisation efficace de ce travail seraient les bienvenues. 
 
Accroissement de l’accessibilité aux soins de santé intégrés 
Les distances et d’autres obstacles financiers et culturels ne favorisant pas toujours un accès 
facile des populations aux soins de santé de qualité. Une proximité des ménages aux  centres 
de santé équipés est un impératif pour les soins de base. Le type de pôle local intégré de 
développement à baser à Djera doit s’inscrire dans cette logique d’accès aux principaux 
besoins de base y compris en soins de santé. Ce centre doit prendre en charge les problèmes 
de malnutrition des enfants signalés au sein des ménages infectés et affectés au sein de la 
communauté. L’accès à la contraception ou la prise en charge des PVV sont autant des 
services parmi tant d’autres à proposer aux populations. Des unités psycho-sociales doivent 
continuer à prendre en charge les orphelins Ebola et par extension les enfants déshérités 
dans toute la communauté  affectée par Ebola à Djera. L’espace d’éveil ne doit être oublié 
pour initier ces enfants sur la voie de la scolarité dès l’âge d’entrée à l’école.  
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De manière concrète, les interventions suivantes sont souhaitées par les populations de 
Djera  en même temps qu’elles cadrent avec les résultats du projet:  
 
Une bonne santé grâce à l’accès aux soins  

 L’accessibilité géographique ; 

 L’accessibilité financière; 

 L’accessibilité culturelle avec pour effet l’augmentation du taux d’accès des populations 
aux soins dans la zone de projet. 
 

Une viabilisation des structures sanitaires existantes  

 La réhabilitation des infrastructures ; 

 La dotation en matériel ; 

 La dotation en  médicaments et en personnel qualifié. 
 

Une surveillance des maladies à base communautaire  

 Un monitoring ; 

 La formation, ; 

 Un rapportage efficace et périodique au moyen d’un  canal de l’information  ou chaîne 
hiérarchique efficace de l’information. 

 Une riposte. 
 

Une promotion de toute forme de mutuelles de santé  

 Le besoin d’une étude de faisabilité ; 

 La sensibilisation ; 

 Le lancement d’un projet pilote. 
 

Une appropriation communautaire : 

 Les aspects nutritionnels des enfants ; 

 Des centres psycho-sociaux d’éveil de la petite enfance ; 

 La prise en charge des orphelins et déshérités; 

 Le conseil en planning familial ; 

 La prise en charge des PVV. 
 
5.1.2. Composante Agriculture 
Dans cette zone où le parc de la Salonga doit être préservé au point de limiter son accès, les 
populations doivent être aidées à développer l’élevage comme une alternative à la viande de 
brousse. La restauration du cheptel doit aider non seulement sur le plan de la variation du 
régime alimentaire, mais surtout doter les paysans d’un un revenu plus consistant leur 
permettant de diversifier leurs activités  grâce à d’autres petits investissements.  
 
De manière concrète : 
Un centre de reproduction des semences améliorées à Djera pour une sécurité alimentaire  

 Une pépinière expérimentale basée à Djera pour vulgariser les semences améliorées 
dans la zone de projet ; 

 Un encadrement plus rapproché des travaux des ménages agricoles ; 

 Une distribution des intrants ;: 
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 Une initiation des associations paysannes ; 

 La promotion et la formation de la transformation des produits agricoles (agriculture, 
pêche et chasse ; 

 La relance des champs communautaires et inspections agricoles ; 

 La vulgarisation des cultures riches en protéines et à calendrier de production court. 
 
Relance de l’élevage  

 La relance des recensements du cheptel ; 

 La protection des troupeaux par des vaccinations régulières ; 

 La vulgarisation de l’élevage dans la zone de projet ; 

 La promotion de l’élevage du gros bétail dans la zone de projet. 
 

5.13. Composante Psycho-Socio-Économique 

Communication transversale 

 Avoir un plan de communication pour chaque projet à lancer ; 

 Impliquer les femmes à toutes les structures et projets dans la zone ; 

 Discuter avec la société civile ayant des assises populaires dans la zone. 
 

Viabilisation des voies de communication 

 Impliquer les populations à accompagner les efforts de viabilisation des voies de 
communication ; 

 Promouvoir l’évacuation de la production agricole. 
 

Accès aux micros financements 

 Soutenir les initiatives locales de micro investissements ; 

 Favoriser l’accès aux micros financements ; 

 Aider les initiatives locales à passer à l’échelle. 
  

Création des pôles de commercialisation de la production agricole 

 Construire des marchés ; 

 Construire des greniers ; 

 Former aux techniques de stockage des la production agricole. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET RECOMMANDATIONS 

Le secteur de Djera est dans une situation de grande pauvreté. Ses besoins sont énormes 
pour le relèvement des communautés après le passage de la crise Ebola. L’appui de cette 
communauté bute à des graves problèmes d’enclavement, d’accès et d’absence 
d’infrastructures de base. Toutes les leçons tirées sur le terrain, tour à tour lors de la collecte 
des données au sein de la communauté et lors de la restitution permettent de tirer quelques 
conclusions avant de formuler quelques recommandations, gages de tous succès des 
interventions dans cette zone.  
 
Le caractère multisectoriel des interventions 
Lors de la restitution des résultats, les communautés de Djera ont été assez formelles pour 
indiquer qu’elles souhaitaient collaborer dans les interventions intégrées en trois grandes 
composantes : santé,  Agriculture et composante psycho-socio-économique. Ces grandes 
composantes doivent être démultipliées pour ressortir d’autres sous-composantes non 
explicitement mentionnées ici. Tous ceux qui sont appelés acteurs du développement 
trouvent leur place dans cette zone d’intervention et sont les bienvenus. 
 
La mutualisation des efforts, seule approche efficace 
Le secteur de Djera est cet exemple de zone où un seul acteur ne saurait jamais exécuter une 
intervention avec succès. Les défis sont tellement nombreux que la mutualisation des efforts 
est plus qu’indispensable. Une coordination de cette mutualisation est nécessaire et requiert 
une harmonisation des calendriers pour que tous bénéficient des externalités des 
interventions des autres. C’est la seule approche qui rendrait les interventions des uns et des 
autres efficaces, durables et bénéfiques aux communautés locales. 
 
Une fenêtre d’opportunité : Ebola 
Pour la première fois, cette communauté de Djera a expérimenté la solidarité de l’Etat et 
avec lui tous ses partenaires techniques et financiers pour arrêter avec beaucoup d’efficacité 
la MVE en un temps record. A ce jour, la population a compris  qu’en mettant les efforts et 
les expériences des uns et des autres ensemble, en collaborant à cette entreprise, la 
communauté ouvre la voie au succès des interventions qui arrivent dans sa zone. 
L’expérience d’Ebola prédispose cette population à cette collaboration. Cette population est 
préparée à accueillir les interventions promises pour son relèvement communautaire post-
Ebola. 
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ANNEXES 
Liste du personnel 
Personnel technique 

1. Professeur Crispin MABIKA MABIKA (Consultant national) 
2. Raphaël MUANZA NZUZI 
3. Albert 
4. Faria MATONDO 
5. isaacMukadi 

Personnel de terrain 
1. Professeur Crispin MABIKA MABIKA (Superviseur principal de terrain à Boende) 
2. Raphaël MUANZA NZUZI (Superviseur de terrain à Djera) 
3. BOMPETI (Enquêteur) 
4. JOHN (Enquêteur) 
5. EKOFO (Enquêteur) 
6. ILOKO (Enquêteur) 
7. BOKETSHU (Enquêteur) 
8. BALEKI MPUTU (Enquêteur) 
9. MBOYO (Enquêteur) 
10. DJEMA (Enquêteur) 
11. NJOLI (Enquêteur) 
12. Jean Fidel ISEKA IKOLE (Enquêteur) 
13. Sylvie BOTEFEDJA (Enquêtrice) 
14. Pacifique BOLUMBU EYENGA (Enquêtrice) 
15. Esther IFOSO (Enquêtrice) 
16. Cécile BELENGE (Enquêtrice) 

Agents de saisie 
1. Raphaël MUANZA NZUZI 
2. Raoul MBELA 
3. Léon BATATUKA 
4. Eric MABANZA KOKA 
5. Aimé BINDA 
6. Faria MATONDO 

Informaticiens 
1. Raphaël MUANZA NZUZI 
2. Eric MABANZA 
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QUESTIONNAIRE 
REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

PNUD - RDC 

 
 

ENQUÊTE SUR L’IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE DE L’ÉPIDÉMIE DE LA MALADIE 
 À VIRUS EBOLA DANS LE TERRITOIRE DE BOENDE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE MÉNAGE 
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RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE 
 

 
 
 

 
 

MODUL
EEE 0 : IDENTIFICATION 

 

N° 
QST 

Variable d'identification Code 

01 Territoire  de Boende 

02 Ville/Cité/village……………………………………………………. 

03 Milieu de résidence 
                                 1=Urbain           2=Rural 

/___/ 

04 Quartier/Secteur……………………………………………….. /___/ 

05 Nombre de personnes résidant dans le ménage /___/___/ 

06 Nombre de personnes en visite dans le ménage /___/___/ 

07 Quel est le nombre de pièces servant de logement aux membres du ménage /___/___/ 

08 Type de murs de 
votre maison 

1=Bois         3=Briques adobes (non cuites)          
2=Pisé         4=Briques cuites 
5=Briques ciment  9=Autre à préciser……….. 

 
/___/ 

09 Type de toit 
de votre maison 

1=Chaume, paille ou feuilles végétales    2=Tôles 
galvanisées 
3=Fibro ciment (Eternit)  4= Tuile  5= Béton couvert 
9=Autre à préciser…………………………… 

 
/___/ 

10 Type de pavement 
de votre maison 

1=Sol nu 2=Bétons  3=Bois 4=Ciment  5=Carrelé 
9=Autre à préciser…………………. 

/___/ 

11 Pratiquez-vous 
l’agriculture 
résidentielle 

(Nganda) 

1=Oui, toujours                    3=Non après Ebola 
2=Avant Ebola                      9=NSP 
4=Non 

 
/___/ 

 
 
 
 
 
 

 

Questionnaire administré le :               jour /___/___/ Décembre Année 2014 
Par : Nom de l’enquêteur : ............................................................................./___/ 
Résultat de l’interview : 1=Rempli   2=Partiellement rempli 3=Non rempli      /__/ Vérifié le :    
jour    /___/___/ Décembre Année 2014 
Par : Nom du vérificateur : ...........................................................................  /___/  Saisi le : jour   
/___/___/ Décembre Année 2014 
Par : Nom de l’agent de saisie : ........................................................………../___/ 

  
Numéro du questionnaire 

 
/___/___/___/ 
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Lesquels des biens suivants vous appartient ou appartient à un des membres de votre 
ménage ? 

Biens N  Biens N  Biens N Biens N 

1. Bicyclette/ 
vélo 

 4. Moto pompe  8. Torche  12. Moto  

2.Pousse-
pousse 

 
5. Mortier et 
pilon 

 
9. 
Pirogue/barque 
à moteur 

 

13. Infrastructure 
de 
stockage/conserv
ation/transformat
ion 

 

3. Lit  

6. Hache/ Bêche 
/Pioche/ 
Faucille 
/Machette 

 
10. Moteur 
hors-bord 

 

14. 
Houe/Sarcloir/ 
bèche Pioche/ 
Bêche 

 

4. Chaise en 
plastique 

 
7. Radio/chaîne 
musicale/TV 

 
11. Filets de 
Pêche 

 15. Tronçonneuse  
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MODULE I : CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES ET  ÉECONOMIQUES  
DU MÉNAGE  

N° 
QST 

Question 
Modalités de réponses 

encercler la modalité correspond au bon choix 
Codes 

101 Sexe du répondant 1= Masculin                  2= féminin /___/ 

102 Date (Age) de 
naissance du 
répondant 

Date /___//___//___//___//___//___/    
                                                                                Age  
/__//__/ 

 
 

103 Etat matrimonial du 
répondant 

1= Célibataire                    4= divorcé(e)      
2= Marié(e) monogamique 5= Séparé(e)                               
3= Marié(e) polygamique   6= Uni(e) de fait                                                                                          
7= Veuf/veuve                                              

 
/___/ 

104 Lien de parenté avec 
le chef de ménage 

1= Chef de ménage         2=Conjoint du CM 
3= Enfant du CM           4=Autre ascendant 
5=Autre descendant        9=NSP/Sans lien de parenté 

 
 

/___/ 

105 Combien de 
personnes sont 
majeures   
(15 ans +) 

                   (Ecrire le nombre)  
/__/__/ 

106 Quel est le nom du 
métier, de la 
profession, du poste, 
de la tâche, de 
l’emploi ou de votre 
occupation 
principale. Si 
plusieurs citer 
maximum  2  

Avant Ebola 
1……………………………………………… 
2………………………………………………. 

Pendant  Ebola 
1……………………………………………… 
2……………………………………………… 

Après  Ebola 
1……………………………………………… 
2……………………………………………… 

 
/__/__/ 
/__/__/ 

 
/__/__/ 
/__/__/ 

 
/__/__/ 
/__/__/ 

107 
 

Nombre de 
personnes actives  
occupées dans le 
ménage parmi  les 
15 ans et + 

Avant Ebola   /___//___/     Après Ebola   /___//___/ 
 

108 Contribution de ce 
métier/occupation 
au revenu du 
ménage 
 
 

1=Alimentation         2=Soins de santé            
3=Scolarisation         4=Investissement 
9=Autres à préciser …………………………………. 
 
Encercler (QCM) 
 

109 Niveau d’instruction 
du Chef de ménage 

1=Aucun          3=Secondaire complet 
2=Primaire       4=Secondaire incomplet              
5=Supérieur/Universitaire         9=NSP 

 
/___/ 

110 Sexe du Chef de 
ménage 

1= Masculin                  2= féminin /___/ 

111 Date (Age) de 
naissance du Chef de 
ménage  

Date /___//___//___//___//___//___/    
                                                                                Age   

 
/__/___/ 
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112 Quels étaient les 
principaux postes de 
dépenses du 
ménage  

1=Alimentation 2=Soins de santé    3=Scolarisation                 
4=Investissement    5=Cérémonies  
9=Autres à préciser ………………………………… 

 
 
 
Ecrire par 
ordre 
croisant 
les postes 

Avant Ebola               /__/___/__/___//___//___/ 

Pendant Ebola            /__/___/__/___//___//___/ 

Après Ebola                /__/__/__/__//__//__/ 

113 A quelle période de 
votre calendrier 
agricole est 
survenue la maladie 
à virus Ebola ?  

1=Ouverture champs  2=Sémage  3=Désherbage      
4=Récolte  5=Ecoulement de la production                                                                                     
6=Etiage    9=Autre période à préciser  

     
 
 

/___/ 
 
 

114 Les mesures de 
surveillance de la 
maladie à virus Ebola 
(riposte) sont-elles 
venues 
immédiatement  

1=Oui, immédiatement 
2=Oui, un peu tardivement     
3=Oui, très tardivement 
4=Non, jamais 
 

 
/___/ 

115 Par quelle source 
avez-vous appris ces 
mesures de riposte ? 

1=Radio 2=TV   3=Journaux 
4=Tracts, dépliants  
5=Leaders d’opinion 
6=Eglises                                             Encercler (QCM 
7=Chefs des village/quartier                                               
8=Enseignants/infirmiers 
9=Membre du ménage 
10=Autres voies à préciser 
99=Autres à préciser……)                                      

116 Ces mesures étaient-
elles claires et 
cohérentes 

1=Oui, claires et cohérentes 
2=Non moins cohérentes 
3=Contradictoires 

 
/___/ 

117 Avez-vous observé 
ces mesures ? 

1=Oui, immédiatement 
2=Oui, quelque temps après 
3=Non, pas du tout 

 
/___/ 

118 Secteurs d’activité 
directement touchés 
par ces mesures de 
riposte. 

1=Agriculture   2=Pêche  3=Artisanat 
4=Vie sociale   5=Us et coutumes 
6=Habitudes alimentaires       7=Petit commerce 
8=Unités de production          9=Autres à préciser                                            

 
Ecrire par 
ordre 
croisant 
les 
activités 
touchées 

Pendant Ebola      /__//__//__//__/__/__/__//__/     

Après Ebola          /__//__//__//__/__/__/__//__/      

119 Y a-t-il eu les 
événements suivants 
dans votre ménage ?   

1=Naissance 2=Décès   3=Mariage           
4=Longue maladie    5=Faillite d’une AGR            
9=NSP/Autre à préciser…………………… 

 
 
Ecrire tous 
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 les 
éléments 
connus 
 
 Avant Ebola               /__/___//___//___//___/ 

Pendant Ebola            /__/___//___//___//___/ 

Après Ebola                /__/___//___//___//___/ 

 
 

MODULE II : FACTEURS DE PRODUCTION : QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL 
 

N° Question Modalités de réponses 
encercler la modalité qui correspond à votre  choix 

Codes 

201 Quel est le secteur 
de votre 
principale 
activité/occupatio
n  quotidienne ?  

1=Agriculture               2=Elevage      3=Pêche            
4=Chasse                                                   5=Exploitation 
minière 6=Commerce 7=Artisanat              
8=Administration          9=ONG         10=Tous travaux  
journaliers                                                                
99=Autre à préciser                          

 
 
Allez 
jusqu’à 
quatre 
activités 
principales Avant Ebola               /___//___//___//___/ 

Pendant Ebola           /___//___//___//___/ 

Après Ebola               /___//___//___//___/ 

202 Quel est le régime 
de votre 
activité/occupatio
n  quotidienne ? 

1=Ménager  2=près d’un privé   3=Employé   4=Patron 
5=Mixte  
9=Autre à préciser…………………………….  

 
Préciser le 
Régime de 
l’activité 
qui vous 
occupe  

Avant Ebola               /___//___//___//___/ 

Pendant Ebola           /___//___//___//___/ 

Après Ebola               /___//___//___//___/ 
 
 
 
 
 
 

203 Quel est le volume 
de temps consacré 
à cette 
activité/occupatio
n  quotidienne ? 

Avant Ebola               /___//___/                heures par jour 

Pendant Ebola           /___//___/                  heures par jour 

Après Ebola               /___//___/                heures par jour 
 

204 Quelle était l’unité 
de temps 
d’estimation de 

1=jour               3=Mois            5=Semestre 
2=Semaine        4=Trimestre     6=Année  
9=Autre à préciser…………………………….. 

 
Définir la 
régularité 
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votre production ? Avant Ebola               /___/      temporell
e de 
l’activité 

 

Pendant Ebola           /___/   

Après Ebola               /___/          

205 Quel est le volume 
de production 
dans cette 
activité/occupatio
n par unité de 
temps de 
production? 

1=Agriculture    2=Elevage     3=Pêche     4=Chasse                        
5=Exploitation minière   7=Artisanat          8=Administration 
9=ONG     10=Tous travaux journaliers      99=Autre à préciser 
                               1     2    3    4     5   6   7    8    99            QCM 

Avant Ebola        /__/__/__/__/__/__/__/__/__/             

Pendant Ebola   /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Après Ebola       /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

206 Quelle est 
l’affectation 
principale de votre 
production 

1=Consommation quotidienne 2=Commercialisation marché local 
3=Commercialisation marché extérieur  99=Autre à préciser……… 
                                

Avant Ebola        /__/          

Pendant Ebola   /__/ 

Après Ebola       /__/ 

207 Estimiez-vous 
adéquat votre 
volume de 
production par 
rapport à la 
demande/affectati
on/besoin 

1=Normale 2=Insuffisante par rapport à la demande  
3=Suffisante par rapport à la demande    9=Autre à préciser……… 
                                   

Avant Ebola        /__/          

Pendant Ebola   /__/         

Après Ebola       /__/            

208 Pour une 
affectation 
commerciale, à 
combien estimiez-
vous le prix (en 
Fc/$) de votre 
production  
(3 principales 
activités)? 

1=Agriculture                  2=Elevage       3=Pêche         4=Chasse                         
5=Exploitation minière   6=Commerce   7=Artisanat  
8=Administration            9=ONG       10=Tous travaux journaliers 
99=Autre à préciser 

 /__/ /__/ /__/ 

Avant Ebola ……………….. ………………. ………………. 

Pendant Ebola ……………….. ………………. ………………. 

Après Ebola ……………….. ………………. ………………. 

209 Principal lieu 
d’approvisionnem
ent d’intrants ? 

1=Marché intérieur/local           2=Marché extérieur/hors 
territoire 
3= Marché extérieur/hors province 9=Autre à préciser………. 
 

Avant Ebola        /___/ 

Pendant Ebola      /___/ 

Après Ebola            /___/ 

210 Niveau 
d’accessibilité des 
lieux 
d’approvisionnem

1=Oui totalement      2=Oui partiellement  
3=Non pas du tout     9=Autre à préciser…..….. 
 

 
 

Avant Ebola        /___/ 
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ent  Pendant Ebola    /___/ 

Après Ebola             /___/ 

211 Coût estimatif 
global des intrants 
par unité de temps 
de production  

(Fc/$)  

1=Agriculture                 2=Elevage      3=Pêche      4=Chasse  
5=Exploitation minière  6=Commerce 7=Artisanat 
8=Administration           9=ONG        10=Tous travaux journaliers 
99=Autre à préciser 

                                /__/ /__/ /__/ 

Avant Ebola      ……………… ……………… ……………… 

Pendant Ebola  ……………… ……………… ……………… 

Après Ebola     ……………… ……………… ……………… 

212 Principal lieu 
d’écoulement de 
votre production 
commercialisée ? 

1=Villa/Quartier 2=Villages/quartiers voisins  
3=Cités urbaines du territoire      4=Villes et capitale de la 
province 
5=Autre provinces et villes du pays 9=Autres à préciser…………… 
                                

Avant Ebola        /___/ 

Pendant Ebola    /___/ 

Après Ebola        /___/ 

213 Niveau 
d’accessibilité des 
lieux 
d’écoulement  

1=Oui, même niveau d’accessibilité  
2=Oui, partiellement accessible 
3=Non, plus du tout accessible   9=NSP……………………………………….. 

Avant Ebola        /___/ 

Pendant Ebola    /___/ 

Après Ebola             /___/ 

214 Le revenu de votre 
production 
permettait-il de 
prendre en charge 
vos besoins 
primordiaux 
 

                                                               1=Oui     2=Non 

Avant Ebola        /___/ 

Pendant Ebola    /___/ 

Après Ebola             /___/ 

215 A combien 
estimez-vous votre 
revenu mensuel ? 

Avant Ebola                                                          Fc/$ /______/ 

Pendant Ebola                                                     Fc/$ /______/ 

Après Ebola                                                        Fc/$      /______/ 

 

216 Citer en ordre 
croissant les 
besoins couverts 
par le revenu 
issu de la 

1=Sécurité alimentaire  2=Scolarisation   3=Santé 
4=Cérémonies 5=Investissements 9=Autre à préciser…   

Avant Ebola         /___/___/___/___/___/___/   
QCM 

Pendant Ebola    /___/___/___/___/___/___/   
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production 
agricole et 
manufacturière 

Après Ebola        /___/___/___/___/___/___/     

217 Le revenu issu 
de votre 
production vous 
permet-il 
d’épargner ?  

1=Oui             2=Non 

Avant Ebola        /___/ 

Pendant Ebola    /___/ 

Après Ebola             /___/ 

218 Quel est le 
volume de votre 
épargne 
annuelle ? 

Avant Ebola                                                          Fc/$ /______/ 

Pendant Ebola                                                     Fc/$ /______/ 

Après Ebola                                                        Fc/$      /______/ 

219 Votre activité 
exige-t-elle une 
main-d’œuvre 
en plus de vous-
même ?  

1=Oui      2=Non 
 
 

Avant Ebola        /___/ 

Pendant Ebola    /___/ 

Après Ebola             /___/ 

220 Nombre de 
travailleurs 
utilisés 
régulièrement 
dans 
l’activité/occupa
tion actuelle ? 

 
Compter les 15 ans et plus 

 
 

Avant Ebola        /___//___/ 

Pendant Ebola    /___//___/ 

Après Ebola             /___//___/ 

221 Nombre 
Travailleurs 
venant du 
ménage ? 

Compter les 15 ans et plus 

Avant Ebola        /___//___/ 

Pendant Ebola    /___//___/ 

Après Ebola             /___//___/ 
 

222 Nombre 
travailleurs 
venant hors du 
ménage ? 

             Compter les 15 ans et plus 

Avant Ebola        /___//___/ 

Pendant Ebola    /___//___/ 

Après Ebola             /___//___/ 

223 Combien de 
travailleurs du 
ménage 
exercent 
toujours avec 
vous cette 
activité/occupati
on? 

Compter les 15 ans et plus 

Avant Ebola        /___//___/ 

Pendant Ebola    /___//___/ 

Après Ebola             /___//___/ 
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224 Combien de 
travailleurs hors 
ménage 
exercent 
toujours avec 
vous cette 
activité/occupati
on? 

Compter les 15 ans et plus 

Avant Ebola        /___//___/ 

Pendant Ebola   /___//___/ 

Après Ebola             /___//___/ 

225 A combien 
d’heures de 
travail estimez-
vous le temps 
d’un travailleur ? 

Nombre moyen d’heures de travail 
par jour 

Avant Ebola        /___//___/ 

Pendant Ebola   /___//___/ 

Après Ebola             /___//___/ 

226 Taux moyen 
d’absentéisme 
habituel des 
travailleurs ? 

1=Une fois semaine                     2=Deux fois semaines 
3=Trois fois ou plus par semaine 9=NSP 

 
 

Avant Ebola             /___/___/___/___/  

Pendant Ebola        /___/___/___/___/  

Après Ebola           /___/___/___/___/    

  

 
 

227 Si absences 
fréquentes, 
quelles en 
étaient les 
principales 
motivations 

1=Maladie   2=Irrégularité de l’activité 3=Faible motivation 
4=Autres activités parallèles  9=Autres raisons à préciser………… 
                                            

Avant Ebola            /___/___/___/___/___/  
QCM Pendant Ebola       /___/___/___/___/___/ 

Après Ebola           /___/___/___/___/___/  

228 Si maladie, 
quelles sont les 
principales  

Avant Ebola    …………………………………………………………    

Pendant Ebola   ……………………………………………………… 

Après Ebola             ………………………………………………… 

229 Manque à 
gagner estimatif 
en volume de 
production dû à 
l’absentéisme? 

(Fc/$) 

1=Agriculture               2=Elevage      3=Pêche 4=Chasse  
5=Exploitation minière 6=Commerce 7=Artisanat 
8=Administration          9=ONG        10=Tous travaux journaliers 
99=Autre à préciser 
                             

 /__/ /__/ /__/ 

Avant Ebola        ……………….. ……………….. ……………….. 

Pendant Ebola   ……………….. ……………….. ……………….. 

Après Ebola        ……………….. ……………….. ……………….. 

230 Superficie totale 
en hectares 

Nombre d’hectares(ha) ou m2 cultivés 
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cultivée ? Avant Ebola        /______/ 

Pendant Ebola   /______/ 

Après Ebola             /______/ 

231 Quantité de 
production 
agricole 
obtenue ? 

Volume de tonnes de production 

Avant Ebola        /______/ 

Pendant Ebola   /______/ 

Après Ebola             /______/ 

232 Jusqu’à quelle 
distance totale 
allez-vous faire 
la pêche ? 

Nombre de km parcourus sur les rivières pour la pêche 

Avant Ebola        /______/ 

Pendant Ebola   /______/ 

Après Ebola             /______/ 

233 Production 
moyenne 
journalière en kg 
de poissons ? 
 
 
 
 

Nombre de Kg de poissons par jour 

Avant Ebola        /______/ 

Pendant Ebola   /______/ 

Après Ebola             /______/ 

234 Superficie totale 
des aires de 
chasse 
fréquentées  

Superficie totale des aires de chasse en Km² 

Avant Ebola        /______/ 

Pendant Ebola   /______/ 

Après Ebola             /______/ 

235 Production en 
viande de 
brousse 

Nombre moyen hebdomadaire de gibiers 

Avant Ebola        /______/ 

Pendant Ebola   /______/ 

Après Ebola             /______/ 

236 Votre ménage a-
t-il bénéficié 
d’un transfert 
d’argent ? 

1=Oui     2=Non 
 

Avant Ebola        /______/ 

Pendant Ebola   /______/ 

Après Ebola             /______/ 

237 Montant moyen 
annuel estimé 
de ces transferts  

Montant moyen annuel en unité monétaire précise 

Avant Ebola                                                        Fc/$ /______/ 

Pendant Ebola                                                   Fc/$ /______/ 

Après Ebola                                                      Fc/$     /______/ 

238 Lieux de 
provenance de 
ces transferts 
financiers 

1=Local      2=Province     3=RDC          4=Etranger 
9=Autre à préciser………………………… 

Avant Ebola             /___/___/___/___/___/  

Pendant Ebola        /___/___/___/___/___/  
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Après Ebola           /___/___/___/___/___/   

 

239 Durant la même 
période, y a-t-il 
eu des transferts 
d’argent au 
départ de votre 
ménage ? 
 
 
 
 
 
 

Avant Ebola             /___/ 

Pendant Ebola          
/___/ 

Après Ebola             
 

 
 

/___/ 

 
                                 1= Oui      2= Nom 

 

240 Lien de parenté 
de l’expéditeur 
de ces  
transferts avec 
le Chef de 
ménage ? 

1=Membre du ménage  2=Institution de  Microfinance 
3=ONG/ONGD            4=Sans lien de parenté/Ami 
9=Autre à préciser……………………………... 

                                                                 QCM       

Avant Ebola               /___/___/___/___/___/ 

Pendant Ebola          /___/___/___/___/___/ 

Après Ebola             /___/___/___/___/___/ 

241 Pratiquez-vous 
l’élevage ? 

1= Oui          2= Non 

Avant Ebola        /___/ 

Pendant Ebola   /___/ 

Après Ebola             /___/ 

242 Volume du 
cheptel 

1. Petit bétail 2. Gros bétail 3. Volaille   
/___/  /___/ /___/ 

Avant Ebola              ………… ………… ………… 

Pendant Ebola          ………… ………… ………… 

Après Ebola            ………… ………… ………… 

243 Y a –t-il eu 
épidémie dans 
votre cheptel ? 

1=Oui     2=Non 
 

Avant Ebola        /___/ 

Pendant Ebola   /___/ 

Après Ebola             /___/ 

244 Dans le cadre de 
votre 
activité/occupati
on, produisez-

                     1=Oui     2=Non 
      

Avant Ebola        /___/ 

Pendant Ebola   /___/ 
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vous des 
produits 
manufacturés  
 
 
 
 

Après Ebola             /___/ 

245 Revenu estimatif 
mensuel issu de 
la vente  des 
produits 
manufacturiers 
? 

Avant Ebola 
1………………………………………Fc/$ /___//___/___/ 
2……………………………………… Fc/$ /___/___/___/ 

Pendant Ebola 
1……………………………………… Fc/$ /___/___/___/ 
2……………………………………… Fc/$ /___/___/___/ 

Après Ebola 
1……………………………………… Fc/$ /___/___/___/ 
2……………………………………… Fc/$ /___/___/___/ 

246 À combien 
d’argent 
estimez-vous le 
revenu mensuel 
de  votre 
ménage ? 

Avant Ebola  /___//___/___//___//___/ /___/   
 
Pendant Ebola  /___//___/___//___//___/ /___/   
 
Après Ebola  /___//___/___//___//___/ /___/ 
 
Indiquer clairement la devise utilisée (FC) ou ($ US) 

 
 
 

N° 
Q 

Question 
Modalités de réponses 

Encercler la modalité correspond au bon choix 
Codes 

247 Quelles sont les 
trois principales 
maladies dont 
souffrent les 
membres de 
votre ménage ?  
 
 
 
 
 
 
 

Avant Ebola 
1............................................................................. 
2............................................................................ 
3............................................................................ 

Pendant Ebola 
1............................................................................. 
2............................................................................ 
3............................................................................ 

Après Ebola 
1............................................................................. 
2............................................................................ 
3............................................................................ 
 

 
/___/ 
/___/ 
/___/ 

 
/___/ 
/___/ 
/___/ 

 
/___/ 
/___/ 
/___/ 

248 Comment avez-
vous souvent pris 
en charge ces 

1=Automédication     2=Centre de santé    3=Prières  
4=Autre à préciser……… 
                                       1       2      3       4                 QCM 
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problèmes de 
santé dans votre 
ménage ? 

Avant Ebola                /___/___/___/___/ 

Pendant Ebola            /___/___/___/___/ 

Après Ebola              /___/___/___/___/ 
 

249 À combien 
d’argent estimez-
vous la prise en 
charge globale de 
ces maladies ?  

Avant Ebola                                                             Fc/$ /______/ 

Pendant Ebola                                                        Fc/$ /______/ 

Après Ebola                                                            Fc/$ /______/ 

  

250 Avez-vous des 
enfants en âge 
scolaire (6-17 
ans) ? 

1= Oui       2=Non 

Année scolaire (2014-2015) 
/___/ 

 

251 Combien de 
garçons 
fréquentent 
l’école ? 

Nombre de garçons scolarisés 

                                  Année scolaire (2014-2015)                          
/___/___/ 

 

252 Combien de filles 
fréquentent 
l’école ? 

Nombre de filles scolarisées 

Année scolaire (2014-2015) /___/___/ 

253 À combien 
d’argent estimez-
vous le coût d’une 
année de 
scolarité par 
enfant ? 

Année scolaire (2013-2014)                               Fc/$ 
/______/ 

 

Année scolaire (2014-2015)                              Fc/$ /______/ 

254 Principale cause 
de non 
fréquentation 
scolaire 
 
 
 

1=Manque d’argent 2=Travaux domestique 
3=Travail agricole du ménage 4=Grossesse 5=Manque d’école 
5=Pénurie du personnel  9=Autre raison à préciser…………… 
                                                                                                   QCM 

Année scolaire (2014-2015) /__/__/__/__/ __/__/__/                             

255 Votre 
ménage/village 
/secteur/quartier 
était-il touché par 
le virus d’Ebola ? 

1= Oui     2= Non    3= NSP /___/ 

 
N’oubliez pas de remercier l’enquêté/l’enquêtée 


