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RESUME EXECUTIF 
 
La présente évaluation expose de manière non exhaustive la situation de la sécurité alimentaire et des moyens 

d’existence des ménages déplacés mais également les ménages hôte de la ville de Boguila.  

Une simple observation dans la zone permet de comprendre l’ampleur de la situation. Compte tenu des 

conditions sécuritaires très précaires depuis février 2018 et la réduction de l’espace humanitaire qui en a résulté, 

il est aujourd’hui d’autant plus important de rappeler que l’accès humanitaire sûr aux populations en situation 

de détresse est nécessaire afin de leur apporter une assistance adaptée.  

Cette évaluation se veut également servir d’outils de plaidoyer pour mettre en lumière cette zone que l’on 

pourrait qualifier de « zone oubliée » de la RCA et où très peu d’acteurs humanitaires interviennent. A ce jour, 

seuls IEDA Relief est intervenu dans la zone avec des vivres PAM, le CICR avec des réhabilitations de points 

d’eau et ACF au travers d’une intervention RRM (distribution NFI à 8 914 personnes et réhabilitation de 3 

forages). 

 

Aujourd’hui, la communauté de Boguila doit faire face à une présence massive de déplacés dans leur village car 

Boguila, de par sa position géographique, est un lieu stratégique de rassemblement des déplacés fuyant des 

zones d’affrontements aussi bien proches (villages alentours) que plus éloignées (Paoua, Markounda) : 

 On estime à plus de 14 000 déplacés arrivés depuis août en différentes vagues continues.  

 En 6 mois, la population a plus que doublé de volume : une personne sur deux étant déplacée interne 

 9% des déplacés sont accueillis dans des familles hôtes 

 91% des déplacés ont trouvé refuge dans des habitations de prêt, de location, des maisons 

abandonnées ou sont sans abris. 

 

L’évaluation rapide de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence a permis de mettre en lumière la 

sévérité de l’insécurité alimentaire des ménages déplacés au regard du contexte et de l’amplitude de la crise, 

des facteurs de disponibilités, accessibilité et consommation alimentaire à l’échelle du ménage, des moyens 

d’existence impactés et des stratégies d’adaptation mises en œuvre par les ménages mais également les facteurs 

amplificateurs de stress. Les principaux résultats de l’étude font ressortir: 

 Une dégradation des moyens d’existence des ménages déplacés, notamment sur le plan des capitaux 

physiques, financiers et sociaux. Des capitaux sociaux qui commencent à être entamés du fait de la 

pression qu’exercent les déplacés sur la communauté hôte (dépendance aux dons et emprunts) ainsi 

que sur les ressources naturelles (points d’eau) ; 

 Des risques saisonniers qui aggravent l’accès et la disponibilité alimentaire dans la zone (période de 

soudure précoce) mais également qui affectent l’épargne sur pieds des populations (maladie de 

Newcastel), dans une préfecture affectée par l’insécurité alimentaire chronique à plus de 62% ; 

 Un marché local présentant une hausse considérable des prix des produits de base, une rupture des 

canaux d’approvisionnement habituels en zone de conflit et une réduction significative de la 

disponibilité alimentaire sur les marchés locaux face à la demande. 

 Une disponibilité alimentaire locale réduite aussi bien au niveau de la zone qu’à l’échelle des ménages, 

et notamment au regard de la demande en constante augmentation ; 

 Une importante réduction de l’accès alimentaire des ménages déplacés et le changement de sources 

de revenus : 88% des ménages déplacés ont pour principales sources de nourriture les dons, 53% de 

l’aide alimentaire, 26% des paiements en nature ; 

 La gravité des stratégies d’adaptation liées aux moyens d’existence adoptées par le ménage, 

notamment des stratégies de survie non durables, irréversibles et à haut risque et des stratégies de 

détresses (non durables et peu réversibles) ; 

 Des changements dans les modèles de consommation: réduction de la fréquence des repas et de la 

diversité alimentaire, dépendance aux dons alimentaires, réduction du nombre de repas des adultes au 

profil des enfants. Les ménages déplacés enregistrent un Score de Consommation Alimentaire moyen 

de 23, situation alarmante et bien en dessous de 38.5 (seuil limite).  
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 Des effets de la crise qui compromettent grandement la future campagne agricole avec des ménages 

toujours déplacés sans accès foncier et ayant perdu leurs actifs productifs (semences, outils). 

 

A l’issue de cette évaluation rapide, quelques recommandations peuvent être formulées concernant des 

opportunités d’interventions. Les appuis apportés devraient cibler aussi bien les ménages déplacés que les 

ménages hôtes étant donné que la pression exercée par la population déplacée entraîne indéniablement un 

transfert de vulnérabilités vers la communauté d’accueil. Quelques axes pourraient être explorés : 

 Une aide alimentaire d’urgence pour les ménages les plus vulnérables et les personnes à risques, 

notamment les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes et allaitantes ; 

 Un soutien à la campagne agricole 2018 pour garantir une production et une disponibilité alimentaire 

dans les prochains mois. Des discussions devraient être entamées avec les autorités locales pour les 

sensibiliser au sort des ménages déplacés sans accès au foncier et négocier dans la mesure du possible, 

des mises à disposition de parcelles ; 

 L’amélioration de la disponibilité alimentaire locale par une dynamisation du marché local ;  

 L’amélioration la diversité alimentaire au sein des ménages, la contribution à la production de revenus 

rapides et l’approvisionnement local du marché de Boguila en légumes ; 

 L’appui au développement de stratégies d’adaptation durables liées aux moyens d’existence par l’appui 

aux activités génératrices de revenus chez les ménages déplacés et hôtes. 
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I. METHODOLOGIE ET OBJECTIFS 

 

Objectif global 

La présente évaluation sectorielle a pour objectif principal d’analyser la situation d’urgence et d’évaluer les 

besoins en sécurité alimentaire et moyens d’existence des populations déplacées et des ménages hôtes dans la 

zone de Boguila, afin d’identifier les opportunités d’interventions en vue de mener des actions pertinentes et 

adaptées au contexte local, pour soutenir les ménages victimes des conflits dans la zone.  

 

Objectifs spécifiques 

Il s’agit précisément de : 

 Comprendre et appréhender la situation des ménages déplacés et des ménages d’accueil ; 

 Identifier la nature des stratégies développées par les communautés pour faire face aux difficultés 

rencontrées sur le plan alimentaire et économique; 

 Caractériser les consommations d’alimentation des ménages ; 

 Apprécier la situation des vivres et non vivres sur les marchés locaux; 

 Identifier les ouvrages communautaires et à caractère économique (ponts, pistes, marchés, radiers etc) 

dégradés 

 

Méthodologie  

La présente étude s’est déroulée dans la sous-préfecture de Nangha Boguila. Elle a concerné précisément 

Boguila centre et les villages environnants de Sagon, Bobere, Bokozoui et Bolingue-Bolareme, avec pour cible 

principale les ménages déplacés arrivés des axes (Boguila-Paoua, Boguila-Bodjomo, et Boguila-Boria-

Markounda) caractérisés par les répressions des groupes armés.  

Au cours de cette évaluation, la démarche qualitative a été privilégiée pour la collecte des données à l’aide de 

guides d’entretien. Pour les besoins de l’étude, deux types de guides d’entretien ont été élaborés et administrés 

à des focus groups, constitués sur place dans les villages ciblés ayant accueilli des vagues de déplacés. Le 

premier guide conçu spécifique pour Boguila Centre a été administré aux points focaux (représentant du sous-

préfet, représentant du maire, les chefs de quartier, les chefs de groupes) et à deux autres groupes de discussion 

(un groupe d’hommes et un groupe de femmes) de la ville. Le second guide a été utilisé sur les axes, dans les 

villages environnants (Sagon, Bobéré, Bokozoui et Bolingué-Bolarème) avec des groupes de discussion mixtes 

et des groupes homogènes (femmes et hommes). Un troisième guide a servi à renseigner le fonctionnement des 

marchés via des discussions avec des acteurs présents sur les marchés (producteurs, commerçants, comités de 

gestion des marchés, etc.). 

Les personnes qui ont participé à l’évaluation sur les axes et une partie à Boguila Centre ont été choisies de 

façon aléatoires, contraire au choix des points focaux qui a été raisonné. 9 focus group en tout ont été réalisés 

dont 3 à Boguila Centre et 6 dans les villages environnants (Sagon, Bobéré, Bokazoui et Bolingue-Golareme). 

La collecte des données a été réalisée par l’équipe Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence d’Action Contre 

la Faim basée à Bossangoa dans la période du 15 au 19 février 2018. Au total, 108 personnes ont participé aux 

focus group. 

Les résultats sont issus de cette évaluation et croisée avec les résultats de l’évaluation multisectorielle réalisée 

par les équipes RRM d’Action Contre la Faim du 23 au 26 janvier 2018. 

 

Il faut noter que les conclusions tirées dans cette évaluation ne sont pas toutes une résultante de la crise 

actuelle de déplacés étant donné que nous n’avons pas d’informations sur la situation de base et qu’une 

vulnérabilité chronique définit la situation des ménages de cette zone. Ainsi, il s’agit plus d’une photo à l’instant 

présent de la situation actuelle à Boguila pour les ménages déplacés comme la population d’accueil.  
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II. ANALYSE DU CONTEXTE 

1. Crise actuelle en Ouham 
 

Malgré un climat politique relativement plus calme, la situation sécuritaire en RCA reste extrêmement instable 

et la situation humanitaire s'est dégradée depuis le premier trimestre 2017. 

La préfecture d'Ouham, située dans le nord-ouest de la RCA, pourrait être considérée comme l'épicentre de la 

crise politico-militaire de 2012/2013. La vague de violences qui a traversé la RCA a particulièrement touchée 

la sous-préfecture de Markounda, occasionnant des mouvements massifs de populations vers les villages 

voisins (sous-préfecture de Nangua-Boguila, Paoua, Bossangoa, Bangui) et le Tchad. 

La déliquescence des structures étatiques de base et l'altération profonde des moyens d'existence des 

populations n'ont fait qu'aggraver un état chronique de vulnérabilité. En effet, cette région n'est pas étrangère 

aux crises successives et souffre de la dégradation de sa dynamique économique (principalement l’agriculture1), 

tout en étant une zone oubliée des acteurs humanitaires.  

Avec l’accalmie observée dans les années 2014-2015, les personnes déplacées ont entamé leur retour. Ce 

retour a été de courte durée pour certains villages qui ont subi une fois de plus une attaque attribuée à des 

groupes armés de la zone en octobre 2015.  

Entre janvier et avril 2017, il a été signalé de nouvelles vagues de retours massifs marquées par le retour des 

anciens IDPs majoritairement chrétiens et des anciens refugiés du Tchad, majoritairement musulmans. Une 

évaluation multisectorielle menée par Action Contre la Faim en avril 2017 recense une première vague de 

retours spontanés en Ouham de 2 100 personnes, principalement regroupés dans la ville de Markounda.  

Depuis janvier 2018, les conflits entre groupes armés rivaux ont provoqué plusieurs attaques sanglantes dans 

les provinces du nord-ouest du pays, dont les plus violentes à Bodjomo, Markounda, Kambakota (Ouham) et 

Paoua (Ouham Pendé), entre décembre 2017 et janvier 2018. Ces événements ont fait des victimes parmi les 

civils et provoqué des vagues massives de déplacements dans les villes (comme à Boguila dans l’Ouham et les 

villages de Kamandjeké, Karoungba et Bémal de la sous-préfecture de Batangafo dû aux déplacements de 

Kambakota), dans les villages environnants et même dans les forêts. 

 

Depuis novembre 2017, des nouvelles vagues de déplacements ont été observées en continu en Ouham à cause 

d'affrontements et/ou d'attaques de groupes armés. Le nombre de personnes déplacées dans la préfecture a 

augmenté de manière significative. En un mois, entre novembre et décembre 2017, 15 245 personnes 

déplacées supplémentaires ont été recensées2.  

En janvier 2018, la Commission pour le mouvement des populations (Cluster Protection) a dénombré plus de 

78 448 personnes déplacées dans la préfecture de Ouham, classant ainsi la préfecture à la troisième position 

en termes de nombre de personnes déplacées derrière l’Ouham-Pendé et la Ouaka (sans prendre en compte 

Bangui)3. La forte vulnérabilité préexistante, aggravée par les récents indicateurs alarmants, montrent une 

situation humanitaire des populations touchées par le conflit dans l’Ouham qui s’est largement détériorée 

depuis les derniers évènements. 

 

  

                                                   
1 Dufumier M., Lallau B., Impossible développement agricole en République centrafricaine ?, Décembre 2015 

2 Rapport de la Commission des mouvements de population, Cluster Protection, Décembre 2017 
3 Rapport de la Commission des mouvements de population, Cluster Protection, Janvier 2018 



 

P a g e  7 | 24 

 

Selon l'IPC 2017 (Classification intégrée de la 

phase de sécurité alimentaire), l’Ouham est 

dans un état critique d'insécurité alimentaire, 

se classant en deuxième position en RCA après 

la préfecture de l’Ouham Pendé4. L’Ouham est 

en phase 3 et 4 (crise alimentaire aiguë ou 

urgence humanitaire) depuis plus de 3 années 

consécutives. Les principaux résultats 

d'Ouham sont: un score de consommation 

alimentaire pauvre, limité et acceptable de 

46%, 42% et 29% respectivement; un nombre 

de repas par jour de 1,4 et un indice de 

stratégie d'adaptation moyen (rCSI) de 19,3 

reflétant une situation alimentaire plus 

précaire que dans le reste du pays.  

Les résultats préliminaires de l’ENSA, Enquête 

Nationale de Sécurité Alimentaire réalisée par 

le PAM en 2017 et mis en œuvre par ACF notamment, montrent que la préfecture de Ouham reste la deuxième 

préfecture en termes d'insécurité alimentaire avec 265 995 personnes souffrant d'insécurité alimentaire 

modérée et sévère. Par rapport aux données de décembre 2015, la tendance actuelle montre une forte 

détérioration de l'insécurité alimentaire affectant 62% des ménages5. 

 
 

2. Situation humanitaire à Boguila et dans les villages environ (sous-

préfecture de Nangha Boguila) 

  
En juillet 2017, sur l’axe Boguila-Paoua, le village de Boria a été attaqué par des éléments armés et déserté de 

sa population. Ces populations ont trouvé refuge à Boguila et dans certains villages sur les axes Boguila-Bozoum 

et Boguila-Sido. Une forte concentration d’IDPs est à signaler à Boguila-centre. D’après une évaluation 

multisectorielle menée par l’équipe RRM d’ACF, on recense environ 1 675 IDP à Boguila en août 2017, 

principalement en famille d’accueil. 

En janvier 2018, de nouveaux mouvements de population ont été causé suite aux nombreux foyers de tensions 

entre les groupes armés rivaux à Bodjomo, Markounda et Paoua. Depuis fin décembre, ces chocs successifs 

entrainent des vagues de mouvements de population de l’axe Paoua – Boguila et Markounda – Boguila, fuyant 

les combats ou désertant les villages par craintes de représailles. La ville de Boguila, de par sa position 

géographique, est un lieu stratégique de rassemblement des IDPs, et continue d’en accueillir en provenance 

des zones de choc précédemment énumérées. 

Lors de l’évaluation multisectorielle réalisée en janvier 2018 par les équipes RRM d’ACF, 2 338 IDP (soit 352 

ménages) nouvellement déplacés, ont été rapportés en plus des IDPs déjà présents à Boguila en août 2017. 

Aujourd’hui, les déplacés ne cessent d’arriver par petites vagues continues à Boguila, fuyant les combats aux 

alentours. On les estime à environ 14 000 IPD dans la ville de Boguila, pour une partie en famille d’accueil. Par 

ailleurs deux sites de déplacés sont présents sur l’axe Boguila-Bodjomo (à Sagon, PK30 et Bobéré PK40), qui 

regrouperaient environ 1 500 IDP déplacés en provenance de Bodjomo et ses villages environnants. 

 
En termes de conditions sécuritaires, il est à noter que l’instabilité dans la zone de Paoua et Markounda continue 

à avoir des impacts sécuritaires et humanitaires sur la zone, depuis la fin de l’année 2017. La situation est 

aujourd’hui marquée par des mouvements pendulaires des groupes armés entre ces deux localités, et des 

                                                   
4 Selon l’IPC de février 2017 
5 ENSA, Enquête Nationale de Sécurité alimentaire en RCA, par le PAM, Décembre 2017. 

Figure 1 : Carte de la sévérité de l’insécurité alimentaire par préfecture 
en fonction du nom de personnes touchées (ENSA 2017) 
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opérations menées sur les axes des sous-préfecture de Nana Bakassa et de Markounda. La situation sécuritaire 

est devenue d’autant plus préoccupante après le meurtre de six personnes dont quatre humanitaires au mois 

de février 2018. De plus, le 24 mars dernier, un braquage d’un important convoi humanitaire à destination de 

Markounda sur l’axe Nana Bakassa – Boguila est devenu un autre indicateur de cette insécurité. L’espace 

humanitaire est considéré comme réduit, alors que les besoins sont conséquents sur cette région du pays.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Figure 2 : Carte de la zone d’étude et des mouvements de populations (ACF, 2018) 
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Les personnes déplacées venues de différents horizons de l’Ouham et installées à Boguila vivent à l’heure 

actuelle dans des conditions difficiles. Une évaluation multisectorielle réalisées du 23 au 26 janvier 2018 par 

les équipes RRM d’ACF fait un état des lieux sur la situation humanitaire dont les principaux points saillants, 

hors la sécurité alimentaire sont :  

 

 NFI et Abris : La situation humanitaire en termes d’articles ménagers essentiels est préoccupante. Il 

ressort par ailleurs que 7% des ménages de la zone d’accueil hébergent au moins 1 ménage déplacé 

avec une taille moyenne de 10 déplacés. Ceci entraine un transfert de vulnérabilité des ménages 

déplacés vers les ménages hôtes compte tenu du partage des articles et du milieu de vie. En effet, 54% 

des ménages déplacés vivent en famille d’accueil avec réduction de l’espace vital de 3,5 m2/habitant. 

Par ailleurs, 40% des personnes déplacées sont hébergées dans des habitations de prêt,4% de ménages 

déplacés sont dans des habitations de location, 1% de ces derniers sont respectivement dans des 

maisons occupées et sans abris. 

 

 Accès à l’eau : L’eau utilisée par les populations évaluées provient habituellement des 10 forages dont 

9 fonctionnels (certains avec difficultés/faible débit). En septembre 2017, le CICR a réhabilité tous les 

points d’eau de Boguila, ce qui permettait au village d’avoir une couverture en eau plutôt correcte. 

Cependant, avec l’afflux massif de déplacés, en janvier 2018, ACF constatent que ce sont 54% des 

ménages enquêtés qui utilisent une eau de source aménagée. Se pose la question de la surexploitation 

des ouvrages entrainant une usure rapide des éléments mécaniques. Cette saturation du parc 

hydraulique de la ville évaluée est certes due à des causes structurelles, mais il est indéniable que l’afflux 

des déplacés a impacté sur la disponibilité en eau potable. Le taux de maladies diarrhéiques enregistré, 

16% pourraient être considéré dans son contexte : saison sèche et problème de quantité d’eau plus 

que de qualité. 

 

 Santé-Nutrition : Le centre de santé de Boguila couvre 3 Formations Sanitaires (FOSA) pour une 

population de 20 740 habitants. L’évaluation réalisée montre qu’au cours du dernier trimestre 2017, le 

taux de morbidité est plus élevé chez les enfants de 0 à 5 ans que chez les adultes. Ainsi, pour 1000 

enfants de moins de 5 ans, 430 ont souffert de paludisme, 203 cas d’IRA, 32 cas de diarrhée et 21 cas 

des autres infections confondues. Par ailleurs, les entretiens avec les ménages ont révélé que dans les 

deux semaines précédés l’enquête, 12% des enfants de cette même tranche d’âge ont souffert de la 

diarrhée, 4% de cas la diarrhée sanglante et 31% ont souffert du paludisme et 7% de cas de toux. En 

termes du taux de rupture en médicaments, 18% d’intrants des infections respiratoires aigües (IRA) 

sont rapportées ce dernier trimestre. Le dépistage de 51 enfants de moins de 5ans, effectué par l’équipe 

de l’évaluation à travers la prise de PB et la recherche des œdèmes a donné des résultats négatifs en 

MAS et MAM. 
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III. RESULTATS DE L’EVALUATION RAPIDE DE LA SECURITE 

ALIMENTAIRE ET DES MOYENS D’EXISTENCE 

 

1. Conditions d’accueil, capitaux d’existence des déplacés et contexte de 

vulnérabilité 
 

Conditions d’accueil 

Depuis septembre 2017, des vagues successives de déplacements de population fuyant les affrontements ou 

désertant les villages par prévention s’observent dans la sous-préfecture de Nangha-Boguila. Aujourd’hui, plus 

de 14 000 IDP (environ 2 322 ménages) sont arrivés dans la ville de Boguila, surpassant ainsi l’équivalent de la 

population locale estimée à environ 11 000 habitants. En 6 mois, la population a plus que doublé de volume : 

une personne sur deux étant déplacée interne. 

 

Ces ménages arrivés à Boguila et issus de différentes vagues de déplacement proviennent principalement de : 

 L’axe Boguila-Paoua : villages de Kébé, Boria, Dodowa et Boya 

 L’axe Boguila-Bodjomo : villages de Bodjomo, Bobéré, Bazoli, Boulo et Bogbété 

 L’axe Boguila-Boria-Markounda : villages de Bondoro-Kété et Markounda 

(voir figure 2 page 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions d’accueil des déplacés se sont dégradées au fur et à mesure de l’arrivée de nouvelles familles. En 

août 2017, 57% des personnes déplacées étaient hébergées en familles d’accueil alors qu’en février 2018, seuls 

9% des déplacés sont accueillis dans des familles hôtes. 11% des ménages de la zone d’accueil, soit 208 

ménages hébergent au moins un ménage déplacé avec une taille moyenne de 10 déplacés. Les déplacés arrivent 

continuellement pendant que la capacité d’absorption par la communauté hôte s’amenuise. 91% des IDP ont 

trouvé refuge dans des habitations de prêt, des habitations de location, des maisons abandonnées ou sont 

sans abris. 
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Figure 3 : Graphique représentant l’augmentation de la population déplacée à Boguila entre août 
2017 et février 2018 (ACF, 2018) 
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Aujourd’hui, d’après les déclarations des 

familles déplacées, elles ne sont pas 

prêtes et n’ont pas l’intention de 

retourner dans leurs villages d’origine. 

Les populations déplacées estiment 

rester encore entre 3 à 4 mois à Boguila 

avant d’envisager un éventuel retour. 

Cependant, ce mouvement de retour 

vers leurs villages d’origine est 

conditionné par le retour de la paix sur 

les différents axes, sans quoi le 

déplacement se prolongera. La 

population souhaite le rétablissement 

de la sécurité par la présence 

permanente des forces armées 

conventionnelles centrafricaines et 

internationales (FACA, MINUSCA). 

 

 

 

 

 

 

Capitaux d’existences des ménages déplacés et contexte de vulnérabilité 
 

Sur l’axe Boguila-Paoua, de nombreux villages ont été totalement désertés par les populations (ménages 

réfugiés en brousse ou à Boguila), tout comme le village de Bondoro-Kété. Des villages entiers ont subi des 

pillages et des destructions de biens tant au niveau des habitations qu’au niveau des champs (animaux, vivres, 

semences, etc.) par les groupes armés. Certains villages ont également été incendiés notamment sur l’axe 

Boguila-Bodjomo. Dans la fuite, les ménages n’ont pu généralement emporter que de maigres biens (capital 

financier, quelques animaux, un peu de nourriture, etc.). L’ampleur du choc a fortement impacté les capitaux 

d’existence des familles, déstabilisant ainsi l’équilibre des ménages et leur capacité à se redresser. Dans les 

capitaux/avoirs on peut notamment citer : 

 Capital naturel : perte de l’accès aux terres agricoles et notamment aux parcelles de manioc, qui, en 

début de période de soudure permettent d’avoir accès à de la nourriture pour la propre consommation 

ou la vente. Pour les terres de grandes cultures, le cycle agricole 2018 qui commence début mai semble 

compromis si les ménages ne rentrent pas au plus tard dans deux mois. 

 Capital humain : le bien-être psychologique a été plus ou moins lourdement impacté par la perte de 

tout l’existant, la fuite et l’abandon de foyer. La force de travail, la santé et le bon état nutritionnel sont 

d’autant plus de facteurs qui se dégradent avec le déplacement prolongé des ménages mais également 

la concentration d’IDPs qui accentue la pression sur la communauté d’accueil et ses services de base et 

diminue sa capacité d’absorption. Les familles déplacées ont également mentionné comme 

préoccupation la scolarité de leurs enfants, qui, en son absence, représente une perte de compétences, 

de savoir et d’investissement dans la jeunesse. 

 Capital social : Les réseaux sociaux et les groupes de travail au sein de villages touchés par les chocs se 

sont déstructurés par la fuite de ses habitants. Cependant les mécanismes de soutien et de solidarité 

semblent être présents entre les familles déplacées et la communauté de Boguila, notamment les 

familles hôtes. Jusqu’à aujourd’hui, la ville n’implose pas mais on pourrait interroger la viabilité de la 

capacité d’absorption de la communauté dans une ville qui compte plus de déplacés que de familles 

autochtones. La dépendance alimentaire des ménages déplacés pèse sur la communauté et pourrait 

engendrer des tensions. Il faut noter également qu’au niveau des points d’approvisionnement en eau 

les déplacés sont relégués au second plan. Les habitants de la communauté d’accueil les font attendre 

0 5000 10000 15000 20000 25000

Population locale

Population déplacée

Population totale
avec déplacés

Composition de la population de Boguila 
(en nombre de personnes estimatives)

Population totale avec déplacés

Population locale

Population déplacée en famille d'accueil

Population déplacée dans des habitations de prêt, de location, des maisons
abandonnées ou sans abris

Figure 4 : Graphique représentant la composition de la population de Boguila 
(nombre de personnes estimatives) (ACF, 2018) 
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pendant longtemps. La communauté d’accueil se sert avant que les déplacés n’aient accès à la 

ressource, ce qui traduit une forme de rejet. 

 Capital financier : Si les ressources financières sous forme de liquidité ont pu aisément être emportées 

par les ménages, l’épargne en nature, qui constitue la grande partie de la richesse des ménages a été 

perdue : épargne sur pieds et capital de la production agricole réservée à la vente. Les revenus 

potentiels et l’épargne investi dans des tontines ont également été perdus. 

 Capital physique : tout comme le capital financier, le capital physique fait partie des capitaux des 

ménages les plus impactés avec la perte des biens alimentaires et non alimentaires ainsi que du 

logement, la perte du capital productifs agricoles (semences, outils, équipement agricole et de 

transformation), la perte des animaux et du bétail.  

En moyenne les ménages déplacés déclarent avoir une réserve alimentaire de moins d’une semaine 

suite à leur déplacement. La perte du capital physique accentue donc leur dépendance envers les 

familles d’accueil et la précarité accélérée vers laquelle ces familles sont entrainées. 

 

L’ampleur du choc a été un amplificateur de stress pour des populations déjà vulnérables aussi bien pour les 

ménages déplacés que les ménages hôtes et la communauté dans son ensemble. On peut notamment citer :  

 Le statut d’insécurité alimentaire en Ouham avec plus de 62% de la population affectée par l’insécurité 

alimentaire modérée ou sévère, démontre une forte vulnérabilité chronique ; 

 Les chocs cumulés avec les différentes vagues d’arrivée de déplacés depuis plus de six mois pour la 

communauté hôte ; 

 La maladie de Newcastle, très contagieuse qui affecte les volailles avec généralement l’ensemble de 

l’élevage décimé, est au pic de sa virulence entre février et mars ; 

 Le pic de mouvements de population et d’accueil dans la communauté hôte en février, correspond au 

début de la période de soudure. La récolte dans la zone se déroule entre septembre et novembre. La 

plupart de production réservée à la vente est vendue immédiatement après la récolte dans le but de se 

procurer d’autres aliments ou bien non alimentaires, mais également de payer les frais d’éducation pour 

le début de l’année scolaire, réaliser de petits investissements ou réhabilitation après une longue 

période avec peu d’entrée d’argent. Les réserves alimentaires pour l’autoconsommation des ménages 

n’excèdent pas 2 mois en moyenne dans la zone (sans prendre en compte le manioc).  
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         Figure 5 : Calendrier saisonnier de la zone de Boguila 
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2. Analyse du marché de Boguila et impacts de la crise sur les prix 
 
Bien que les activités agricoles demeurent les sources-clés de l’alimentation dans les communautés rurales dont 

les moyens d’existence sont quasi tous dédiés à l’agriculture, ce sont les marchés, qui constituent l’épine dorsale 

de l’économie, dont les ménages sont au moins partiellement tributaires pour répondre à leurs besoins de base.  

Les marchés et systèmes informels d’échange sont particulièrement importants pour les ménages déplacés dont 

les réserves alimentaires issues de leur propre production (notamment le manioc) a dû être abandonné : ils 

peuvent aussi bien représenter une source d’alimentation mais également une opportunité pour générer 

rapidement quelques revenus (petit commerce, transformation, portage, vente de produits de cueillette, etc.). 

 

A Boguila Centre un marché permanent est fonctionnel. D’importance moyenne en termes de quantité, il 

fonctionne tous les jours et est relativement bien connecté aux marchés de la zone. Aujourd’hui, trois marchés 

hebdomadaires sont encore fonctionnels à Bomissi (le samedi, 30 km), Sido (le samedi, 27 km) et Garba (le jeudi, 

40 km) mais depuis le début des violences dans la zone, deux marchés hebdomadaires importants ont été 

complètement détruits, à Bodjomo (40 km, le mardi) et Boria (20 km, le jeudi). 

 

Différents acteurs sont présents sur le marché de Boguila : des producteurs locaux, des commerçants de Boguila 

et des villages voisins (Sido, Nanga Bowensem), des commerçants ambulants et des négociants. 

Le marché est approvisionné de manière régulière localement (Boguila même), de manière hebdomadaires par 

les villages voisins (Sido et axe Boguila-Bodjomo) et périodiquement de Bozoum et Bangui où les commerçants 

de Boguila se rendent une fois par mois. Malgré cela, l’approvisionnement est compliqué depuis les vagues de 

violences qui sévissent dans la zone. Ajouté à cela une demande qui a explosé face à l’augmentation de la 

population de Boguila qui a plus que doublé en 6 mois, avec son corolaire, une hausse des prix.  

 

  

Unité
Prix il y a 3 mois

(nov. 2017) XAF
Provenances

Prix actuel 

(fév. 2018) XAF
Provenances

Variation des 

prix (nov. 2017 - 

fév. 2018)

Disponibilité

Viande de bœuf kg 1000 Bodjomo, Kébé 1000 Kébé 0% Rare

Poulet tête 2000
Boguila et villages 

environnants
2500

Boguila et villages 

environnants
+25%

Faible, en baisse par 

rapport à 3 mois

Viande sauvage 

boucanée
tas 250

Bodjomo, 

Bowansème
300 Bowansème +20%

Faible, en baisse par 

rapport à 3 mois

Manioc ngawi 1000
Boguila et villages 

environnants
1250

Boguila et villages 

environnants
+25%

Faible, identique par 

rapport à 3 mois

Arachide sachet 100
Boguila et villages 

environnants, Paoua
100

Boguila et villages 

environnants
0%

Faible, en baisse par 

rapport à 3 mois

Sorgho blanc bol 150
Boguila et villages 

environnants
250

Boguila et villages 

environnants
+67% Rare

Laitue botte 25 Boguila 50 Boguila +100%
Faible, identique par 

rapport à 3 mois

Amarante botte 25 Boguila 50 Boguila +100%
Faible, identique par 

rapport à 3 mois

Oignon piece 50 Boguila 100 Boguila +100%
Faible, en baisse par 

rapport à 3 mois

Huile industrielle litre 1200 Paoua, Bodjoma 1500 Bangui +25% Rare

Savon boule 200 Paoua 250 Bangui +25%
Faible, en baisse par 

rapport à 3 mois

Sel sachet 5500 Paoua 6500 Bangui +18%
Faible, en baisse par 

rapport à 3 mois

Sucre kg 1000 Paoua, Bozoum 1250 Bangui +25%
Faible, identique par 

rapport à 3 mois

Autres: huile, 

sel, sucre, miel, 

savon, etc.

MARCHE DE  BOGUILA

Types de produits

Principaux 

produits issus 

de l'élevage et 

de la chasse

Principales 

cultures 

vivrières, 

maraîchères

Figure 6 : Tableau représentant les variations des prix du marché de Boguila entre novembre 2017 et février 2018 
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La crise a eu des impacts différenciés sur le fonctionnement du marché et sur les prix. De manière générale, la 

disponibilité sur le marché de Boguila est relativement faible, voire rare pour certains produits comme l’huile et 

le sorgho. Quasi tous les produits de base affichent une hausse considérable des prix (entre 18% et 100%).  

Pour les produits maraîchers (amarante, laitue, oignon) une flambée des prix est enregistrée avec une hausse 

de 100% et un coût unitaire qui est passé du simple au double entre novembre 2017 et février 2018. 

Approvisionnement uniquement en local, l’offre, relativement faible, n’arrive pas à satisfaire la demande en 

hausse significative avec l’arrivée de presque 10 000 déplacées en moins d’un mois. Le manioc, produit de base 

de l’alimentation des ménages a pris 25% en trois mois, alors que le prix du sorgho a augmenté de 67% du fait 

de la rareté du produit. Malgré la production important de manioc comme stratégie de réponse aux crises 

(consommation et vente de la production), l’offre n’arrive pas à satisfaire la demande. En ce qui concerne les 

produits issus de l’élevage ou la chasse, la viande de bœufs sur le marché de Boguila n’a pas enregistré de 

fluctuation dans son prix qui pourrait s’expliquer par deux raisons : sa rareté sur le marché et son prix déjà élevé 

donc une demande très limitée par le capital réduit des ménages.  Enfin, l’huile raffinée industrielle tout comme 

le sel, le sucre et le savon accusent une hausse relative des prix (entre +18% et +25%), avec un 

approvisionnement exclusivement issu de Bangui, une fois par mois. 

Il est à noter une rupture totale des chaînes d’approvisionnement de Bodjomo et Paoua avec aujourd’hui, un 

approvisionnement restreint à Boguila et les villages alentours pour des raisons de sécurité ou de destruction 

des marchés, ainsi qu’un approvisionnement mensuel de Bangui avec le coût de transport qui se répercute dans 

le prix de base. 

 

La pression exercée par les déplacés sur les ressources alimentaires et économiques de la zone d’accueil, ainsi 

que le dysfonctionnement des marchés caractérisé par des ruptures d’approvisionnement et des hausses de 

prix, exposent à la fois les déplacés et les populations hôtes pauvres à une forte situation d’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle. 

 

3. Disponibilité alimentaire 
 
La disponibilité alimentaire fait référence à la quantité de nourriture physiquement disponible dans la zone 

étudiée. Pour comprendre les changements dans la disponibilité des ressources alimentaires dans cette zone 

affectée par de nombreux mouvements de population, la production alimentaire, les stocks et les flux, sont pris 

en compte. La disponibilité alimentaire est généralement, bien que non exclusivement, analysée au niveau de la 

population. Du fait de la durée restreinte de l’évaluation, les indicateurs de disponibilité alimentaire n’ont pas 

pu être analysés dans leur détail pour permettre d’avoir une compréhension exhaustive de la situation de 

Boguila. Cependant, les différentes informations récoltées sur les réserves alimentaires des ménages, la 

production agricole au regard du calendrier saisonnier ainsi que l’existence de marchés viables, permette de 

dégager une tendance de la situation de disponibilité alimentaire. 

 

Stocks alimentaires 

 Autosuffisance au niveau des ménages : La durée des stocks de denrées de première nécesssité 

détenus par les ménages déplacés pour leur propre consommation n’excède pas une semaine d’après 

l’évaluation, également confirmée par les déclarations des enquêtés lors des évaluations RRM. Les 

ménages déplacés provenant des villages alentours n’ont même plus accès à leur parcelle de manioc 

(qui fait office de réserve alimentaire) principalement lié au problème de sécurité ; de peur d'être 

confrontés aux groupes armées, les déplacés évitent de retourner dans leurs champs. Cette précarité 

accentue donc leur dépendance envers les familles d’accueil et contraignent les populations à assurer 

leur survie de façon journalière. La disponibilité alimentaire est d’ailleurs la première difficulté et le 

besoin exprimé par les familles déplacées. 

Concernant les ménages de la communauté d’acceuil, les réserves alimentaires pour 

l’autoconsommation n’excèdent généralement pas 2 mois en moyenne (sans prendre en compte le 

manioc) (voir calendrier saisonnier ci-dessus).  A partir de février,  ils commencent à être sur la fin de 

leurs réserves alimentaires issues de leur propre production et cherchent à coupler différentes petites 
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activités pour générer quelques revenus et subvenir à leurs besoins (cueillette, chasse, bois de chauffe, 

vente d’ignames et fruits sauvages, travaux journaliers, petit commerce, etc.). Les vagues importantes 

de déplacés qui arrivent en continu à Boguila rendent la période de soudure plus marquée et plus 

précoce que d’habitude du fait de la perte des stocks alimentaires par les familles déplacées et de 

l’épuisement accéléré par la communauté locale qui manifeste sa solidarité par l’acceuil de famille dans 

leur foyer ou par des dons de nourriture. De plus, la réduction des capacités des ménages déplacés à 

générer des revenus vient accentuer ce stress alimentaire. 

De manière général, la population déclare manquer de vivres (aussi bien dans les familles d’acceuil que 

déplacés) et surtout pour l’alimentation des enfants. Un manque d’aliments nutritionnels en qualité et 

quantité pour les femmes enceintes est également mentionné. 

 Suffisance et diversité des produits alimentaires disponibles au niveau local : Au vu du fonctionnement 

du marché de Boguila, ralenti avec un approvisionnement compliqué, la disponibilité de stocks et 

diversité alimentaire localement au niveau des marchés est très réduite. La population vivant 

principalement des mêmes moyens d’existence, rare sont les ménages qui arrivent à dégager un surplus 

encore aujourd’hui pour vendre sur les marchés et augmenter la disponibilité locale (hors manioc). 

Concernant les commerçants, le contexte d’insécurité et la rupture d’approvisionnement avec d’autres 

marchés importants (Paoua, Bodjomo), entraînent une insuffisance de produits alimentaires disponibles 

localement et une difficulté d’exerce leur métier. 

 

Production alimentaire 

Pendant la saison sèche (novembre à mai), la disponibilité alimentaire est beaucoup plus basée sur le marché 

que sur la production d’existant. Le manioc qui se sème et se récolte toute l’année et la production maraîchère 

sont les seules spéculations produites. La chasse, la cueillette et la pêche sont compléter par des petites activités 

génératrices de revenus. 

La production vivrière démarre aux premières pluies, début mai, pour une campagne de quatre mois. Dans cette 

zone du nord-ouest de la RCA, les pluies, moins abondantes que dans le sud du pays, permette seulement un 

cycle agricole par campagne. Ce cycle est particulièrement important car sa réussite déterminera la disponibilité 

alimentaire en vivrier (arachide, maïs, sésame, courge, etc.) à l’échelle locale et à l’échelle du ménage. 

Aujourd’hui, en prévision de la campagne agricole 2018, se pose la question des ménages déplacés à Boguila 

qui ne possèdent ni outils, ni semences, très peu de capital pour investir et pas de terres agricoles. Cependant, 

d’après les déclarations des familles déplacées, elles ont bien l’intention de trouver des parcelles pour la 

campagne à venir. Certains ménages hôtes seraient d’ailleurs disposés à leur prêter des portions de terre  pour 

leur permettre de produire. Cela démontre qu’une partie des familles déplacées n’envisagent pas de retourner 

chez elles prochainement.  

 

Prix des marchés 

L’existence de systèmes de marché qui fonctionnent bien et sont en mesure de livrer la nourriture dans la zone 

de manière permanente et en quantité et qualité correctes, est un facteur déterminant de la disponibilité 

alimentaire. Actuellement le marché de Boguila est relativement faible, les prix des denrées de première 

nécessité enregistrent tous une haute considérable (entre +18% et +100%) et l’approvisionnement, perturbé 

depuis le début des violences, est restreint à Boguila et ses villanges environnants ou Bangui mensuellement 

(cf. partie Analyse du marché de Boguila, page 14). 
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4. Accès alimentaire et stratégies d’adaptation liées aux moyens d’existence 
 
L’accès alimentaire fait référence à la capacité d’un ménage à se procurer suffisamment de nourriture pour 

satisfaire les besoins de tous ses membres. C’est la mesure de la capacité du ménage à pouvoir acquérir de la 

nourriture disponible grâce à l’association d’une production domestique et des réserves, achats, trocs, don, 

emprunts ou aide alimentaire. L’accès alimentaire étant un concept très vaste, une série d’indicateurs peut être 

utilisée afin de mieux cerner ses différentes dimensions. Parmi ces indicateurs, on trouve : les sources 

alimentaires (sources alimentaires normales et changées) et les sources de revenus.  

 

Il est important à noter que dans la situation de Boguila, certes, de nombreux déplacés sont arrivés suite aux 

violences répétées, mais l’insécurité alimentaire chronique qui caractérise cette zone depuis des années, oblige 

tout le monde à adopter les sources de revenus et des stratégies d’adaptation face à une limitation en nourriture 

plus ou moins similaires (surtout en saison sèche et période de soudure). Ceci rend d’autant plus difficule la 

distingtion des sources de revenus spécifiques à la situation « population déplacée » de celle de la situation 

« population locale vulénrable». 

 

Ainsi, les sources alimentaires et les sources de revenus développées ci-dessous, renvoient principalement  à 

l’échelle des familles déplacées sur lesquelles l’évaluation se focalisait tout en sachant que des réponses assez 

similaires pourraient être obtenues à l’échelles des familles hôtes. 

 

Les sources alimentaires  

Les sources alimentaires proviennent essentiellement d’une accumulation d’orginies différentes par les 

ménages déplacés : 88% des ménages déplacés ont pour principales sources de nourriture les dons (familles 

hôtes, communauté), 53% de l’aide alimentaire (vivres PAM), 26% des paiements en nature (travail contre 

nourriture), 22% des achats sur le marché, 17% de l’emprunt, 12% de la cueillette, la chasse et la pêche, et 4% 

de l’autoconsommation (nourriture emportée dans la fuite). A noter qu’avec le nombre de déplacés qui ne cesse 

d’augmenter de jour en jour, il est possible que la répartition entre les différentes sources de revenus ait 

sensiblement changé, notamment le pourcentage de familles déplacées qui ont accès aux dons 

communautaires. 

 

 

88%

53%

26%

22%

17%

12%

4%

Dons (familles hôtes,
communauté)

Aide alimentaire (ONG, PAM,
gouvernement)

Paiement en nature (travail
contre nourriture)

Achat sur le marché

Emprunt

Chasse, pêche, cueillette

Autoconsommation

Proportion (%) de ménages par 
sources principales de nourriture

39%

24%

12%

10%

8%
5%

2%

Principales sources de nourriture 
des ménages déplacés

Dons (familles hôtes, communauté)

Aide alimentaire (ONG, PAM, gouvernement)

Paiement en nature (travail contre nourriture)
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Chasse, pêche, cueillette

Autoconsommation

Figure 7 : Graphique représentant la proportion (%) des ménages par 
sources principales de nourriture (ACF, 2018) 

Figure 8 : Diagramme représentant les principales sources de 
nourriture des ménages déplacés (ACF, 2018) 
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Les sources de revenus des ménages déplacés 

Les sources de revenus des ménages déplacés proviennent essentiellement de six grandes catégories :  

 Les dons communautaires et l’aide humanitaire 

 La vente ou la revente de biens personnels 

 Les emprunts 

 La vente de produits de collecte et cueillette fagots 

 Le travail journalier agricoles et non agricoles contre argent ou nourriture 

 Le petit commerce et la transformation alimentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégies d’adapation des ménages déplacés liées aux moyens d’existence 

Les stratégies d’adaptation liées aux moyens d’existence sont à différencier des stratégies d’adaptation relatives 

à la consommation alimentaire. Ce sont des stratégies d’adaptation d’ordre économique déployées par les 

ménages dans le but de préserver leurs capitaux et d’obtenir des ressources monétaires ou en nature pour 

subvenir à leurs besoins de base. Ces réponses doivent être temporaires et destinées à réduire ou à minimiser 

les effets d’un événement stressant ou d’une situation défavorable où l’accès alimentaire est anormalement 

perturbé.  
 

La gravité de l’insécurité alimentaire peut être mesurée en fonction d’une série de stratégies d’adaptation, de 

plus en plus néfastes sur le plan du capital des ménages. Concernant le cas des ménages de déplacés de Boguila, 

il est possible de classer en trois grandes catégories les stratégies d’adaptation par niveau de gravité : 

 
 Les stratégies de survie, non durables, irréversibles et à haut risque : 

Il s’agit de mécaninsmes de crise et de survie, dans leur forme la plus radicale. Il s’agit notamment de stratégies 

de décapitalisation (vente de biens personnels et revente des biens de l’aide humanitaire) lorsque les ménages 

n’ont aucune autre possiblité pour faire face à leurs besoins primaires que de se déposéder de leurs propres 

biens. Les ménages déplacés font également reccours à l’emprunt et à l’endettement auprès d’autres ménages. 

Au-delà du fait que ce soit des stratégies de « perte » dans leur globalité, il s’agit surtout d’une hypothèque sur 

l’avenir que font ces familles, soit en s’endettant dans l’espoir un jour de pouvoir rembourser, soit en vendant 

leurs biens, entammant sérieusement leur capacité à rebondir vers des sources de revenus plus durables.  

Types de sources
Personnes en charge 

(de manière générale)
Détail de l'activité

Vente de bien alimentaires et non 

alimentaires emportés dans la fuite
Hommes et Femmes

Produits agricoles, animaux (volailles, bœufs) et biens non agricoles 

(moto, chaussures, téléphone, etc.)

Revente d'une partie de l'aide alimentaire et 

non alimentaire
Hommes Distribution de biscuits par l'ONG IEDA Relief et de NFI par DRC

Emprunt d'argent et/ou nourriture Hommes et Femmes Endettement auprès de familles de la communauté

Dons communautaires (alimentaires) Hommes et Femmes Dons des familles d'accueil et de la communauté ecclésiastique

Aide alimentaire Hommes et Femmes ONG IEDA Relief fait des distributions du PAM

Vente de fagot comme bois de chauffe et de 

produits de la collecte
Hommes et Femmes

Fagots collectés dans les champs des ménages hôtes ou dans la forêt, 

vente d'ignames et de fruits sauvages

Travail agricole contre argent ou nourriture Hommes et Femmes Récolte de coton, préparation des parcelles des ménages hôtes

Travail non agricole contre argent Hommes Construction de maison, fabrication de briques cuites, maçonnerie

Travail non agricole contre nourriture Femmes Rouissage du manioc, pilage du sorgho, portage de marchandises

Petit commerce de produits alimentaires et 

non alimentaires
Hommes Sucre, biscuit, tabac, alcool, produits agricoles, etc.

Petit commerce alimentaire Femmes Gâteaux, bouillie, haricots préparés et vendus dans la rue

Production et vente d’alcool de traite Hommes

Transformation des produits agricoles Femmes Manioc, sorgho en bière traditionnelle, etc.

Sources de revenus des ménages déplacés

Stratégies de 

survie 

Non durables, 

irréversibles, à 

haut risque 

 
Stratégies de 

détresse 

Non durables, 

peu réversibles 

Stratégies 

adaptatives 

Durables et 

réversibles 

 

Figure 9 : Tableau synthétisant les différentes sources de revenus des ménages déplacés (ACF, 2018) 
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 Les stratégies de détresse, non durables, peu réversibles : 

Se retrouvent les stratégies de mendicité, de vit sur les dons de la communauté d’acceuil ou d’assistance 

alimentaire.  

Une grande partie des ménages déplacés bénéficient de la charité communautaire par des dons alimentaires 

principalement des familles hôtes mais également de la communauté écclesiastique. Ces stratégies de détresses 

sont considérées comme non durables et peu réversibles car elles pèsent fortement sur la communauté 

d’accueil et peuvent nuire de manière permanente sur l’avenir de la sécurité alimentaire des ménages 

autochtones en affaiblissant, tel un stress chronique, leur capacité de résilience, probablement déjà fortement 

éprouvée par leur situation pré-crise. 

 

 Les stratégies adaptatives, durables et réversibles : 

Ces stratégies les plus durables et pérennes regroupent des activités créatrices de richesses et contribuant à 

dynamiser l’économie locale, aussi micro et ralentie soit-elle.  

Deux sous-catégories sont identifiables :  

o Les activités économiques sans capital d’investissement : comme le travail journalier (contre argent 

ou contre nourriture) et les activités de collecte/cueillette et chasse (vente de fagots, des produits 

de la cueillette et de la chasse). Ces activités ne nécessitent aucun capital d’investissement, 

seulement la force de travail. Généralement les ménages les plus vulnérables se tournent vers ses 

activités précaires pour pouvoir générer un petit revenu quand les besoins peinent à être couverts. 

o Les activités économiques avec capital d’investissement : on y retrouve des petites activités de 

commerce, des activités de transformation de produits agricoles et de fabrication de produits 

alimentaires (beigné, bouillie, etc.). Ces activités nécessitent un petit capital d’investissement et sont 

difficilement accéssibles aux ménages les plus vulnérables. 

 

La plupart des ménages déplacés combinent différents types de stratégies de survie liées à leurs moyens 

d’existence. Mais c’est la proportion des types de stratégie (de survie, de détresse ou d’adaptation) qui 

permettra de différencier la vulnérabilité d’un ménage par rapport à un autre.  

De manière générale et au regard des déclarations des ménages interrogés lors des différentes évaluations 

réalisées, 17% des ménages adoptent des stratégies de survie (emprunt), 88% des ménages adoptent des 

stratégies de détresses (dons) et 38% des stratégies adaptatives issues d’activités économiques sans capital 

d’investissement (26% de travail contre nourriture et 12% de chasse/pêche/cueillette). Le pourcentage de 

ménages ayant pour sources de nourriture des stratégies adaptatives dépassent les 38% car les activités 

économiques avec capital d’investissement ne ressortent pas en tant que tel dans la désagrégation des sources 

de nourriture (représentent une partie de l’« achat sur le marché ») (voir figures 7 et 8 page 17). 

 

La très forte dépendance des ménages aux dons ainsi que la stratégie d’endettement fréquente, démontrent 

une situation d’insécurité alimentaire et de vulnérabilité des ménages particulièrement préoccupante d’autant 

plus que ces stratégies d’adaptation des ménages déplacés agissent comme amplificateur de stress des ménages 

de la communauté d’accueil déjà sujet à une vulnérabilité chronique. 
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Les sources de revenus des ménages de la communauté hôte 

Les ménages de la communauté hôte, principalement agriculteurs, cumulent différentes petites activités 

économiques en saison sèche en attendant le travail dans les grands champs. L’évaluation qui s’est fait en février 

2018 recensent les différents types de sources de revenus cités par les ménages autochtones interrogés, 

notamment :  

Ces stratégie d’adaptation liées aux moyens d’existence des ménages sont directement liés à la vulnérabilités 

chroniques de la population, qui, pour couvrir leurs besoins de base durant la période creuse – et de surcroit le 

début de la période de soudure – doivent cumuler différentes petites activités économiques. Ce sont également 

ces revenus générés qui leur permettent de réinvestir dans des semences et le renouvellement des moyens de 

production agricole, pour la future campagne vivrière.  

Toutes ces sources de revenus sont uniquement basées sur des stratégies adaptatives (activités économiques 

avec ou sans capital d’investissement) bien qu’il soit fort probable que certains ménages vulnérables aient 

recours à des pratiques d’endettement et de mendicité. Cependant la tendance globale est bien différente de 

celle des ménages déplacés. Les sources de revenus de la communauté hôte, pourraient dans une certaine 

mesure servir de situation témoin en comparaison avec celle des ménages déplacés.  

 

 

5. Consommation de nourriture et stratégies d’adaptation alimentaires 
 
L’analyse rapide de la consommation alimentaire au niveau des ménages permet de renseigner l’utilisation et la 

répartition de la nourriture au sein du ménage, la diversité alimentaire et les stratégies d’adaptation alimentaires 

adoptées en cas de pénurie de nourriture. Différents indicateurs peuvent être utilisés, ici la diversité du régime 

alimentaire, la fréquence des repas et les stratégies d’adaptation alimentaires seront développés. 

 

Diversité du régime alimentaire 

La diversité alimentaire s’évalue par le score de consommation alimentaire (SCA). Le SCA est un indicateur 

indirect de la qualité nutritionnelle du régime alimentaire des ménages qui reflète la quantité (kcal) et la qualité 

(nutriments-importance nutritionnelle) de l’alimentation. Il est basé sur l’apport en macronutriments essentiel, 

la fréquence de consommation et l’importance nutritionnelle relative des différents groupes d’aliments 

consommés. L’outil ne saisit cependant pas les nuances de la distribution alimentaire au sein des ménages.  

Types de sources
Personnes en charge 

(de manière générale)
Catégorie de stratégie d'adaptation

Cueillette (igmanes et fruits sauvages), chasse (viandes de 

brousse), collecte de bois
Hommes et Femmes

Stratégie adaptative

Activités économiques sans capital d’investissement 

Travail journalier contre argent : briqueterie et 

maçonnerie
Hommes

Stratégie adaptative

Activités économiques sans capital d’investissement 

Production maraîchère : laitue, amarante, piment Hommes et Femmes
Stratégie adaptative

Activités économiques avec capital d’investissement 

Petit commerce : produits alimentaires (alcool, sel, surcre, 

farine) et non alimentaire (tabac, habits, chaussures)
Hommes

Stratégie adaptative

Activités économiques avec capital d’investissement 

Détaillant : vente de produits maraîchers (laitue, amarante) 

et agricole (arachide, courge, haricot, feuille de manioc)
Femmes

Stratégie adaptative

Activités économiques avec capital d’investissement 

Fabrication de produits alimentaires : beigné, bouillie, bière Femmes
Stratégie adaptative

Activités économiques avec capital d’investissement 

Transformation de produits agricoles : manioc, sorgho, 

bière
Femmes

Stratégie adaptative

Activités économiques avec capital d’investissement 

Métiers artisans : confections de briques cuites et de 

clôtures artisanales
Hommes

Stratégie adaptative

Activités économiques avec capital d’investissement 

Sources de revenus des ménages de la communauté hôte

Figure 10 : Tableau synthétisant les différentes sources de revenus des ménages de la communauté hôte (ACF, 2018) 
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Selon l’évaluation menée par les équipes du RRM 

d’ACF fin janvier 2018 auprès de 112 ménages 

enquêtés, le score de consommation alimentaire 

moyen des ménages déplacés est de 23, situation 

alarmante et bien en dessous de 38.5 (seuil limite). 

Toutefois, cette moyenne cache une disparité 

lorsque les données désagrégées sont considérées. 

En effet, la majorité des populations ont un SCA 

pauvre, soit 59% ; 27% des ménages ont un SCA 

limite et seulement 14% de ces derniers ont un SCA 

acceptable. 
 
 

 
 

L’analyse désagrégée des différents groupes d’aliments consommés par le ménage, au cours d’une période de 

référence donnée (7 jours), permet d’avoir plus de détail sur la diversité alimentaire et le profil type d’un ménage 

déplacé disposant d’un SCA entre le pauvre et le limite. Typiquement il consomme environ cinq jour par semaine 

du manioc accompagné d’une sauce légume feuille ou de légumes (amarante, feuille de manioc, jute, solanium). 

Cet équilibre alimentaire inquiétant correspond à environ 90% des ménages déplacés. Quelques autres produits 

sont consommés par environ un tiers des ménages : il s’agit de l’arachide (consommé par 46% des ménages, en 

moyenne 3 jours sur 7), du niébé (consommé par 38% des ménages, en moyenne 2 jours par semaine), du sucre 

et de l’huile (consommés par environ 36% des ménages, 3 jours par semaine). La consommation de protéines 

animales, c'est-à-dire produits laitiers, œufs, viande, poisson est quasi inexistante et concerne moins de 15% 

des ménages pour une consommation d’une fois la semaine. De manière générale, on notera un régime à priori 

convenable aux glucides, lipides et vitamine A mais largement déficitaire en protéines. 
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Figure 11 : Graphique représentant la désagrégation de la consommation des ménages par groupes d’aliments et par fréquence de 
consommation durant les 7 derniers jours (ACF, 2018) 
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Fréquence des repas 

Les modifications dans le nombre de repas pris par une famille avant et après le choc est un indicateur simple 

mais révélateur de l’évolution de sa sécurité alimentaire. L’alimentation étant insuffisante en quantité et en 

qualité, les ménages ont diminué le nombre de repas pris par jour pour plusieurs, voire toutes les personnes 

dans leur ménage. Ainsi, avant le choc le nombre de repas journaliers était entre 2 et 3. A ce jour, 99% des 

adultes et 98% des enfants ne peuvent s’offrir qu’un repas au quotidien. 

 

Stratégies d’adaptation alimentaires 

La gravité de l’insécurité alimentaire peut être analysée au travers d’une série de stratégies d’adaptation, de 

plus en plus néfastes sur le plan de la consommation alimentaire, adoptées par les ménages. Les stratégies 

d’adaptation relatives à la consommation peuvent être engagées par tous les ménages, indépendamment de 

leurs sources d’existence ou des capitaux qu’ils détiennent (y compris le capital social), alors que la capacité 

d’engagement des stratégies d’adaptation liées aux moyens d’exsitence est tributaire de ces facteurs. 

 

Les cinq principales stratégies d’adaptation alimentaires rapportées par les focus group lorsque les ménages 

déplacés sont confrontés à des pénuries alimentaires sont, par ordre croissant de gravité:  

 Consommer des aliments moins préférés, moins chers ; 

 Réduire le nombre de repas par jour ; 

 Travailler contre de la nourriture ; 

 Vivre des produits de cueillette ; 

 Dépendre des dons alimentaires (hôtes, parents, amis, connaissances) ; 

 Réduire le nombre de repas des adultes au profil des enfants. 

 

On note des stratégies d’adaptation alimentaires de plus en plus néfaste qui témoignent d’une dégradation de 

l’insécurité alimentaire avec des stratégies adaptatives (consommer des aliments moins préférés, moins cher, 

réduire le nombre de repas par jour, travailler contre de la nourriture, vivre des produits de cueillette) mais 

également des stratégies de détresse systématiquement évoquées par les enquêtés (dépendre des dons 

alimentaires et réduire le nombre de repas des adultes au profil des enfants).  

Il est à constater qu’en temps normal, les stratégies adaptatives représentent des mesures prises pour gérer et 

minimiser les risques découlant de l’insécurité alimentaire chronique, principalement en période de soudure. 

C’est donc la très forte propension de dépendance aux dons qui reflète la gravité de l’insécurité alimentaire des 

ménages déplacés de Boguila par rapport aux ménages hôtes (cf. partie « L’accès alimentaire et stratégies 

d’adaptation liées aux moyens d’existence » page 17).  
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IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

1. Principales conclusions de l’évaluation 
 

La présente évaluation expose des données et analyses globales et s’est déroulée dans un contexte sécuritaire 

et dans un laps de temps ne permettant pas d’aller forcément dans les détails. Elle reste néanmoins une porte 

d’entrée pour, en cas d’intervention, approfondir certains sujets dans les détails programmatiques et analytiques 

souhaités. Une simple observation dans la zone permet de comprendre l’ampleur de la situation et même si les 

conditions sécuritaires sont assez précaires, il reste évident que le mandat humanitaire d’accéder aux 

populations les plus vulnérables en situation de détresse sur le point de vue alimentaire est nécessaire. Cette 

évaluation se veut également servir d’outils de plaidoyer pour mettre en lumière cette zone que l’on pourrait 

qualifier de « zone oubliée » de la RCA et où très peu d’acteurs humanitaires interviennent.  

Les données récoltées sont essentiellement basées sur les perceptions des ménages déplacés et de la 

communauté hôte par rapport à la situation alimentaire actuelle et la vulnérabilité des moyens d’existence et 

reflètent plus ou moins les réalités de Boguila. 

Les résultats de cette évaluation ont pu être croisés et consolidés avec les résultats des deux évaluations 

multisectorielles menées par les équipes RRM d’Action Contre la Faim en septembre 2017 et janvier 2018. 

 

Aujourd’hui, la communauté de Boguila doit faire face à une présence massive de déplacés dans leur village. On 

estime à plus de 14 000 déplacés arrivés depuis août en différentes vagues continues. Boguila, de par sa 

position géographique, est un lieu stratégique de rassemblement des déplacés fuyant des zones 

d’affrontements aussi bien proches (villages alentours) que plus éloignées (Paoua, Markounda). 

 

L’évaluation rapide de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence a permis de mettre en lumière la 

sévérité de l’insécurité alimentaire des ménages déplacés au regard du contexte et de l’amplitude de la crise, 

des facteurs de disponibilités, accessibilité et consommation alimentaire à l’échelle du ménage, des moyens 

d’existence impactés et des stratégies d’adaptation mises en œuvre par les ménages mais également les facteurs 

amplificateurs de stress. 

Une attention particulière doit être portée aux changements des sources alimentaires et de revenus des 

ménages, aux types de stratégies d’adaptation adoptées et à l’évolution des modèles de consommation 

alimentaire des ménages.  

Les principaux résultats de l’étude font ressortir: 

 Une dégradation des moyens d’existence des ménages déplacés, notamment sur le plan des capitaux 

physiques, financiers et sociaux. Des capitaux sociaux qui commencent à être entamés du fait de la 

pression qu’exercent les déplacés sur la communauté hôte (dépendance aux dons et emprunts) ainsi 

que sur les ressources naturelles (points d’eau) ; 

 Des risques saisonniers qui aggravent l’accès et la disponibilité alimentaire dans la zone (période de 

soudure précoce) mais également qui affectent l’épargne sur pieds des populations (maladie de 

Newcastel), dans une préfecture affectée par l’insécurité alimentaire chronique à plus de 62% ; 

 Un marché local présentant une hausse considérable des prix des produits de base, une rupture des 

canaux d’approvisionnement habituels en zone de conflit et une réduction significative de la 

disponibilité alimentaire sur les marchés locaux face à la demande. 

 Une disponibilité alimentaire locale réduite aussi bien au niveau de la zone qu’à l’échelle des ménages, 

et notamment au regard de la demande en constante augmentation ; 

 Une importante réduction de l’accès alimentaire des ménages déplacés et le changement de sources 

de revenus ; 

 La gravité des stratégies d’adaptation liées aux moyens d’existence adoptées par le ménage, 

notamment des stratégies de survie non durables, irréversibles et à haut risque et des stratégies de 

détresses (non durables et peu réversibles) ; 



 

P a g e  24 | 24 

 

 Des changements dans les modèles de consommation de la nourriture des ménages, tels que mesurés 

par la réduction de la fréquence des repas et de la diversité alimentaire mais surtout par la dépendance 

aux dons alimentaires (hôtes, parents, amis, connaissances) et la réduction du nombre de repas des 

adultes au profil des enfants ; 

 Des effets de la crise qui compromettent grandement la future campagne agricole avec des ménages 

toujours déplacés sans accès foncier et ayant perdu leurs actifs productifs (semences, outils). 
 

En conclusion, l’insécurité alimentaire est le résultat des chocs successifs et d’une vulnérabilité chronique 

auxquels les populations sont exposées, associés à une défaillance des mécanismes d’adaptation. Ces chocs 

sécuritaires et cette insécurité alimentaire impliquent également une dégradation de l’environnement social et 

de l’environnement économique, notamment le fonctionnement des marchés. De manière générale, les risques 

et la capacité à faire face (marqué par la force des capitaux d’existence) définissent l’impact potentiel sur les 

moyens d’existence et la sécurité alimentaire des ménages, ici caractérisé par une insuffisance des stratégies 

d’adaptation viables et une absence d’un accès adéquat à la nourriture pour répondre à leurs besoins quotidiens. 
 

 

2. Recommandations 
 
A l’issue de cette évaluation rapide, quelques recommandations peuvent être formulées concernant des 

opportunités d’interventions adaptées au contexte local. Les appuis apportés devraient cibler aussi bien les 

ménages déplacés que les ménages hôtes étant donné que la pression exercée par la population déplacée 

entraîne indéniablement un transfert de vulnérabilités vers la communauté d’accueil. 

En vue de mener des actions pertinentes pour soutenir les ménages victimes des conflits dans la zone, quelques 

axes pourraient être explorés : 

 Une aide alimentaire d’urgence pour les ménages les plus vulnérables et les personnes à risques, 

notamment les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes et allaitantes ; 

 Un soutien à la campagne agricole 2018 pour garantir une production et une disponibilité alimentaire 

dans les prochains mois. Des discussions devraient être entamées avec les autorités locales pour les 

sensibiliser au sort des ménages déplacés sans accès au foncier et négocier dans la mesure du possible, 

des mises à disposition de parcelles ; 

 L’amélioration de la disponibilité alimentaire locale par une dynamisation du marché local ;  

 L’amélioration la diversité alimentaire au sein des ménages, la contribution à la production de revenus 

rapides et l’approvisionnement local du marché de Boguila en légumes ; 

 L’appui au développement de stratégies d’adaptation durables liées aux moyens d’existence par l’appui 

aux activités génératrices de revenus chez les ménages déplacés et hôtes. 

 

 

 
 

 

 


