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Figure 1 : Photo d’un pont endommagé sur l’axe Kambakota – Benzambé (ACF, 2018) 
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I. Contexte de la zone et justification de l’évaluation 

 
Depuis juin 2017, une recrudescence des actes de violence est observée dans différentes localités de la 

sous-préfecture de Batangafo, avec des affrontements opposant des groupes armés rivaux (AB et ex-

seleka) poussant au déplacement des populations.  

Ces deux groupes armés se disputent Kambakota, entre les uns issus de la communauté et les autres 

considérés comme étrangers et venant du Tchad. Il faut noter que pendant la crise de 2013, Kambakota 

était un poste avancé des combattants de l’ex-président Bozizé lui-même natif de Benzembé un village 

situé à 50 km au sud de Kambakota. 

Par ailleurs, Kambakota se trouve dans un des couloirs de transhumance. Les groupes armés y trouvent 

une opportunité de s’y repositionner pour prélever les taxes sur les peuhls transhumants. C’est également 

l’occasion pour des bandits issus de la communauté locale de voler les têtes de bétails, or la plupart de 

ces peuhls sont armés et les représailles peuvent être sanglantes. Par ailleurs, certains de ces peuhls 

dévastent (intentionnellement ou non) des champs de cultures ce qui entrainent souvent des conflits 

entre agriculteurs et éleveurs. 

Le village Kambakota et ses environs font donc l’objet d’attaques et affrontements fréquents entre les 

groupes armés rivaux, d’autant plus qu’avec une population estimée à 4000 habitants1, Kambakota est 

un lieu stratégique et très prisé des groupes armés qui se battent pour son contrôle. En effet, contrôler 

Kambakota signifie également avoir la main sur les axes Kambakota - Batangafo, Kambakota -Benzambé 

et Kambakota - Bowara et conforter sa position dans la zone.   

En octobre 2017, les deux groupes rivaux se sont affrontés dans les localités de Kambakota, Kibo, Besse, 

faisant de nombreuses victimes et laissant derrière eux de nombreuses habitations incendiées. Ces 

différents affrontements ont entraîné le déplacement d’environ 542 personnes (109 ménages) dans la 

ville de Bossangoa selon une évaluation multisectorielle menée par Action Contre la Faim à Bossangoa 

du 4 au 8 décembre 2017.  

En décembre, quelques semaines après le début des affrontements de Paoua, des renforts depuis 

Batangafo ont été demandé pour compléter les effectifs de Paoua. Sur la route de Batangafo à Paoua, ils 

ont rencontré la résistance d’un groupe armé implanté localement. L’incursion à Kambakota de ce groupe 

armé allant à Paoua et en provenance de Kogoué et Ouogo centre s’est soldé par une perte importante 

des moyens d’existence des populations et un village quasi entièrement rasé : 563 sur 630 habitations 

que compte la localité ont été incendiés. La totalité de la population a déserté le village pour trouver 

refuge, pour certains en brousse et pour d’autres dans les villages périphériques (Maïkolo, Bemal 1 et 2, 

Kogoué 2, Kamassougboulou, Doubamoundou), sur les tronçons Kambakota – Benzambé dans des 

familles d’accueil. Le marché de Kambakota a été incendié, le centre de santé pillé et vandalisé rendant 

impossible toute prise en charge sanitaire. Une évaluation multisectorielle menée par Action Contre la 

Faim du 13 au 16 janvier 2018 dans la zone d’accueil (commune de Bédé) fait état de 4 800 personnes 

déplacées (environ 700 à 800 ménages), l’équivalent de toute la population de Kambakota et une partie 

des populations des villages Ndokaba, Kagoué, Ogo.  

Depuis fin janvier 2018, des mouvements de retour sont observés dans la zone avec environ 2 400 

personnes déjà retournées à Kambakota, soit environ les trois quarts de la population du dit village. Il 

n’est pas exclu que les mouvements de retour puissent continuer le mois prochain si le climat sécuritaire 

reste propice. Dans le même temps, le village a accueilli une vingtaine de ménages déplacés en 

provenance des villages Ouago et Kogoué, notamment, théâtre d’attaques par les groupes armés. La 

situation sécuritaire n’est pas totalement calme dans la zone, durant la dernière semaine du mois d’avril 

2018, un groupe armé a attaqué le village de Ouogo en représailles au meurtre d’un des leurs qu’ils 

                                                           
1 Matrice CoPil RRM du 04032018 
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attribuent à la coalition de deux autres groupes armés qui sévissent dans la zone de Ouogo. Ce dernier 

incident a encore entrainé des déplacements de populations en brousse et vers Batangafo. Des incidents 

liés aux questions privées entre membres d’un même groupe armé sont également rapportés ce qui 

entraine également des mouvements pendulaires des populations par prévention. 

L’objectif de l’évaluation est d’améliorer la compréhension des défis auxquels seraient confrontées les 

personnes retournées mais éventuellement aussi les personnes déplacées concernant leur sécurité 

alimentaire et leurs moyens d’existence afin d’être en mesure d’identifier les opportunités existantes et 

formuler des recommandations pertinentes qui tiennent compte aussi bien des vulnérabilités que des 

capacités des populations. 

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. 

Kambakota est très difficile d’accès et seul un bac permet d’y accéder à partir de Batangafo, bac 

régulièrement en panne et vandalisé par les groupes armés alors que les quelques acteurs qui y 

interviennent, sont localisés à Batangafo. L’autre voie d’accès, par Bossangoa, est dans un état 

particulièrement dégradé si bien qu’en saison des pluies l’accès y est quasiment impossible sur l’axe 

Bossangoa-Kambakota. Quelques acteurs humanitaires y ont tout de même mené des actions à savoir 

MSF Espagne, MENTOR, ACF et DRC. Il faut noter que la plupart des forages réalisés dans la localité ont 

été l’œuvre de ACF dans le cadre du projet Water Facility. Enfin, suite à la fuite de tous les habitants de 

Kambakota en décembre 2017, ACF et Solidarités ont mené une intervention conjointe dans le cadre du 

RRM en février 2018. Ils ont assisté 5 437 ménages en NFI et ont réhabilité 7 forages dont 2 à Kambakota 

et 5 sur les villages de l’axe. 
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II. Objectifs et approche méthodologie utilisée 

 

Objectif global 

L’objectif global de cette évaluation est d’analyser et comprendre la situation de la sécurité alimentaire 

et des moyens d’existence des personnes retournées et éventuellement des personnes déplacées et 

ménages hôtes dans la zone de Kambakota, et d’identifier les opportunités d’interventions adaptées au 

contexte local, en vue de mener des actions pertinentes pour soutenir les ménages victimes des conflits 

dans la zone.  

 

Objectifs spécifiques 

De manière précise, il s’agit de : 

 Identifier les problématiques et défis auxquels sont confrontés les ménages retournés, déplacés 

et ménages d’accueil en termes de sécurité alimentaire et moyens d’existence ; 

 Appréhender la nature des stratégies développées par les ménages retournés, déplacés et 

ménages d’accueil pour faire face aux difficultés rencontrées sur le plan alimentaire et 

économique ; 

 Identifier les groupes les plus impactés par la crise et leurs caractéristiques socio-économiques ; 

 Identifier les changements intervenus dans la consommation alimentaire ; 

 Recueillir la perception des populations sur le préparatif de la campagne agricole 2018 ; 

 Apprécier le fonctionnement des marchés en termes de disponibilité et en termes de prix des 

produits alimentaires et non alimentaires sur les marchés locaux ;  

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

etc.) dégradés et nécessitant des travaux de réhabilitation. 

 

Approche méthodologique utilisée  

L’évaluation s’est déroulée dans la commune de Kambakota, précisément à Kambakota centre et dans 

les villages Bémal 1 et 2 situés sur l’axe Kambakota – Benzambé avec pour cible les populations 

retournées de Kambakota et les déplacés en provenance des villages voisins. 

Concernant la méthodologie appliquée, la démarche qualitative a été privilégiée pour la collecte des 

données. A cet effet, un premier guide d’entretien a été élaboré et a servi à la fois aux discussions 

communautaires via des groupes de discussion (groupes séparés d’hommes et de femmes) et à des 

entretiens avec les informateurs clés/points focaux (représentant du maire, chefs de village et autres 

personnes ressources de la localité). L’objectif étant d’avoir une diversité des points de vue sur un même 

sujet afin d’améliorer la qualité des informations collectées et de pouvoir les croiser. Un second 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.).  

Le choix des participants aux groupes de discussion a été fait aléatoirement excepté pour les 

informateurs clés choisis de façon raisonnée dans le but d’avoir un groupe pluridisciplinaire. En tout, sept 

entretiens ont été réalisés, trois à Kambakota centre, deux à Bémal 1 et deux Bémal 2. Au total 80 

personnes ont participé aux focus group. 

Les résultats issus de cette évaluation ont fait l’objet de triangulation – pour certaines thématiques – 

avec les résultats de l’évaluation multisectorielle réalisée par les équipes RRM d’Action Contre la Faim 

dans la même zone.  
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III. Résultats de l’évaluation rapide de la sécurité alimentaire et des 

moyens d’existence 
 

1. Difficultés rencontrées par les ménages retournés, déplacés et hôtes 

Les ménages retournés et déplacés doivent faire face à une drastique dégradation de leurs conditions de 

vie directement du aux conséquences des violences dans leurs localités. Ils sont confrontés à de 

nombreuses difficultés dont les trois principales qui ressortent sont – par ordre d’importante – (i) la 

difficulté d’accès à la nourriture, (ii) la perte du logement et (iii) l’absence aux services de base (eau 

potable, soins et éducation. 

 

Figure 2 : Carte de la zone d’étude et des mouvements de populations (ACF, 2018) 
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Difficultés d’accès à la nourriture liées à la fois à la faible disponibilité alimentaire et à la 

baisse de revenu.  

Plusieurs facteurs pourraient expliquer la réduction de l’accès alimentaire des ménages, notamment :  

 La perte du capital physique (marchandises incendiées), de l’épargne sur pieds (volailles, 

caprins, porcins), des stocks alimentaires et des capitaux de production (semences brûlées) 

résultant de l’incendie des habitations, de pillage et de vols perpétrés par les groupes armés. Il 

faut noter que le regain de violence correspondait à la période post-récolte, ce qui expliquerait 

que les ménages aient perdu tout ou une bonne partie de leur récolte, sans avoir pu tirer des 

liquidités par la vente de leur marchandise ou jouir d’une partie de leur production réservée 

pour l’autoconsommation. Seuls les ménages possédant encore des champs de manioc qui 

arrivent à maturité peuvent se permettre quelques dépenses.   

 La destruction des champs par les troupeaux bovins appartenant aux transhumants armés 

(internes et transfrontaliers). Les conflits armés récurrents dans la zone ont entrainé une 

modification de la géographie de transhumance avec l’apparition des nouveaux couloirs de 

transhumance et l’abandon des couloirs officielles/habituels dans une stratégie d’évitement des 

embuscades tendues régulièrement par les groupes armés lors du passage des transhumants. 

Malheureusement, cette modification des couloirs de transhumance apporte très peu de 

solution pour les producteurs qui voient leurs champs régulièrement dévastés par les troupeaux 

lors du passage. La dévastation des champs est un phénomène récurrent dans la zone de 

Kambakota et s’apparente à une stratégie de guerre destinée à asphyxier/affaiblir celui qu’on 

considère comme ennemi. Elle devient systématique dans cette région. Des initiatives en faveur 

d’une transhumance pacifique et la prévention des conflits existent via des plateformes 

intégrées (ANDE, leaders locaux, MINUSCA) mais se sont relevés inefficaces ou donnant très 

peu de résultats.    

 L’accès limité aux champs et aux activités de chasse, cueillette et pêche à cause de la forte 

insécurité. Les populations sont obligées de rayonner autour du village de peur de s’exposer 

aux menaces sécuritaires.  

 Le fonctionnement au ralenti du marché suite à l’incendie du marché de Kambakota (cf. partie 

4 Analyse du fonctionnement du marché de Kambakota, page 10).  

 

Perte du logement et manque d'abri 

563 sur 630 habitations, soit environ 90% des habitations de Kambakota ont été incendiées. Cela a 

constitué un facteur amplificateur de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages qui doivent 

mobiliser des ressources 

(argent et temps) pour la 

reconstruction des 

habitations dans un 

contexte de faible voire 

de perte totale de 

revenus. 

 

 
  

Figure 3 : Photo de maisons 
incendiées de Kambakota (ACF, 
2018) 
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Accès à l'eau potable, aux soins et à l’éducation 

Au moment de l’évaluation, Kambakota ne comptait qu’un seul forage fonctionnel pour environ 4 000 

habitants, soit un taux de couverture de seulement 13%. Cela sous-entend qu’une bonne partie des 

habitants ont recourt aux sources d’eau non potable pour satisfaire leur besoin en eau. La nécessité de 

parcourir de longues distances dans la brousse pour trouver de l’eau expose davantage les femmes aux 

risques d’insécurité et aux VBG. L’accessibilité en eau potable a cependant été améliorée par la remise 

en état de fonctionnement de deux forages à Kambakota dans le cadre de l’intervention RRM menée 

conjointement par Action Contre la Faim et Solidarités Internationale en février 2018,   

Actuellement, on estime à 10 litres la disponibilité en eau par personne et par jour, comparativement à 

avant l’intervention qui chiffrait 2,4 litres d’eau par personne par jour. Cependant ce taux reste encore 

inférieur aux 15 litres par personne et par jour des standards humanitaires. 

Concernant l’accès aux soins, le poste de santé de Kambakota a été aussi pillé et vandalisé lors des 

dernières violences. Dans les localités évaluées aucune école n’est fonctionnelle depuis la rentrée scolaire 

2017-2018. Les enfants sont éloignés des salles de classe par la situation sécuritaire volatile et l’absence 

d’enseignants titulaires et du fait des infrastructures endommagées. 

 

2. Situation de la consommation alimentaire  

L’accès alimentaire a été mentionné comme la plus grande difficulté à laquelle sont confrontés les 

ménages depuis leur retour à Kambakota. La destruction quasi systématique des champs par les 

transhumants armés, l’incendie des greniers et le pillage/vol d’animaux d’élevage et des biens des 

ménages justifient largement cette pénurie alimentaire ainsi que le faible revenu pour ne pas dire la perte 

de revenu et donc les difficultés d’accès à une nourriture adéquate.  

Selon les données de l’évaluation multisectorielle du RRM du 13 au 16 février 2018, 89% des ménages 

déclaraient déjà n’avoir de réserves alimentaire que pour une durée de 1 semaine ou moins tandis que 

99% ne mangeaient qu’une fois par jour au lieu de 2 ou 3 avant la crise. Le score de consommation 

alimentaire global des ménages déplacés est de 24,1. Ce score s'expliquerait par le contexte sécuritaire 

volatile, la destruction des champs par les bergers transhumants armés, les greniers/réserves alimentaires 

incendiés dans les habitations. 12% des enquêtés ont un score alimentaire acceptable, 22% des ménages 

déplacés ont un score limite et 66% de ces derniers ont un score pauvre. 

Il n’est pas exclu que la consommation alimentaire des ménages puisse se détériorer d’avantage les mois 

prochains et ce, jusqu’à la récolte de la campagne vivrière 2018 sachant que la situation des stocks était 

déjà très précaire en période post-récolte (incendie des greniers, dévastation des champs par les 

troupeaux des groupes armés, etc.). La disponibilité des produits de cueillette/ramassage (chenilles, 

termites, champignons, etc.) en cette période pourrait atténuer légèrement les effets de pénurie mais ne 

permettront pas pour autant aux ménages de faire face à une alimentation adéquate pour subvenir à 

leurs besoins (en termes de quantités et de diversité).  

Malgré le fait qu’il soit difficile d’apprécier objectivement ce que représentait le régime alimentaire de la 

communauté avant la crise, il apparaît clairement que les sources de protéine animale sont quasi-

absentes de leur alimentation. Le régime alimentaire est caractérisé par une forte monotonie et basé sur 

la consommation importante des feuilles de manioc ou autres légumes feuilles (amarante, jute) 

accompagné de manioc ou d’igname sauvage. Très occasionnellement sont consommés des termites, de 

la viande de chasse ou du poisson, accompagnés d’une sauce à base de pâte de sésame/arachide selon 

la disponibilité.  

La faible disponibilité, les prix élevés et le faible revenu ont été évoqués par les ménages et expliqueraient 

la faible consommation des sources de protéine animale. Mais il ne faudrait pas négliger le fait que les 
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ménages dans leur stratégie de priorisation des dépenses privilégient les dépenses de réhabilitation de 

leurs maisons au détriment quelque fois d’une alimentation correcte. 

   

3. Stratégies d’adaptation liées à l’alimentation et aux moyens d’existence des 

ménages 

Le recours aux stratégies d’adaptation liées aux moyens d’existence et à l’alimentation est devenu quasi-

systématique, l’ensemble des personnes rencontrées ont dû faire appel à un moment ou un autre aux 

stratégies d’adaptation dont la nature varie avec le niveau d’accumulation/possession de biens avant et 

après la crise.   

Les ménages ayant réussi à sauver et emporter quelques biens ou argent dans leur fuite ou ceux 

disposant encore de réserve de manioc sur pieds dans les champs, arrivent à rebondir plus rapidement 

et à se permettre – en plus des dépenses alimentaires –quelques dépenses d’investissement (rachat des 

outils agricoles/semences, utilisation de main-d’œuvre payante pour l’ouverture des parcelles, 

réhabilitation des maisons, etc.). Environ 20% des ménages seulement se retrouveraient dans cette 

catégorie alors qu’ils seraient plus de 50% avant la crise, à en croire les participants aux groupes de 

discussion.  

La grande majorité de la population, estimée à 80%, (retournés et déplacés), confrontée au problème 

alimentaire ou à la perte de revenu a eu recours aux stratégies d’adaptation alimentaire suivantes : (i) 

réduire le nombre de repas consommé par jour de 2 ou 3 à 1 repas par jour, (ii) réduire la quantité de 

repas pris par jour, (ii) prioriser les enfants dans la consommation alimentaire par rapport aux adultes, 

(iv) consommer les mêmes types d’aliments tous les jours, (v) consommer les aliments moins préférés 

car gratuits ou pas chers (termites, igname, grillons, etc.).  

En ce qui concerne les stratégies d’adaptation liées aux moyens d’existence 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, les ménages se sont principalement repliés sur des activités de 

collecte/ramassage des produits sauvages et le travail occasionnel contre nourriture, mais pas seulement. 

Sont cités notamment:  

 Collecte et vente de miel  

 Cueillette et vente d’ignames sauvages, de fruits sauvages et d’insectes (termites et grillons) 

 Chasse et/ou pêche groupée 

 Vente d’une partie des kits NFI distribués par les ONG 

 Travail journalier contre nourriture  

 Petit commerce : vente d’alcool traditionnel/bière indigène, cafétéria et vente de bouillie et 

beignets, fabrication et vente de savon artisanal à base de karité, achat (sur les marchés 

environnants) et revente d’épices, arachide/sésame, etc.).   

Les ménages qui disposent encore des parcelles de manioc y tirent l’essentiel de leur revenu pour 

l’alimentation et quelques dépenses d’investissement, mais ceci sont très peu et représentent environ 

20% de la population totale selon les enquêtés.  

La collecte et la vente des produits sauvages n’est pas un phénomène nouveau, elle a toujours représenté 

une source importante de revenus et de nourriture pour certains ménages quel que soit le contexte. Mais 

le regain d’intérêt qu’elle suscite aujourd’hui et la forte dépendance des ménages à cette activité aurait 

une corrélation avec le contexte d’insécurité, de crise alimentaire et de perte des revenus/des moyens 

d’existence des ménages.  

Si les activités de chasse et de collecte de miel sont plus développées par les hommes, la 

commercialisation de ces produits revient pour la plupart de temps aux femmes en plus des activités de 
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cueillette/ramassage des fruits sauvages et de petit commerce. Cela montre l’importance du rôle joué 

par les femmes dans la reprise de l’économie non seulement au sein de leur ménage mais aussi de la zone 

toute entière. Cette forte implication des femmes et les nombreuses responsabilités qu’elles doivent 

assurées, accrue en période de crise, pourraient être au détriment du temps qu’elles peuvent dédier à 

s’occuper de leurs enfants et avoir ainsi des répercussions sur les pratiques de soins et les relations 

mères-enfants. 

En termes de dépenses des ménages, deux postes de dépenses se démarquent très largement des autres 

et tendent à se concurrencer : les dépenses alimentaires et les dépenses liées à la réhabilitation ou la 

reconstruction des maisons. Les dépenses liées à la santé ont été considérées comme troisième dépense 

compte tenu de la longue distance que les ménages doivent maintenant parcourir pour rejoindre l’hôpital 

de Batangafo suite au pillage et au vandalisme du poste de santé de Kambakota lors des dernières 

attaques.  

 

4. Analyse du fonctionnement du marché de Kambakota et de l’impact de la crise 

sur le prix 

Le marché de Kambakota est en cours de reprise après avoir été incendié en partie en décembre 2017. 

Avec un seul hangar de capacité limitée, les vendeurs sont obligés de rester au soleil pour écouler leurs 

produits réduisant ainsi leur temps de présence et l’animation du marché.  

Le marché de Kambakota est un marché hebdomadaire très bien intégré aux autres marchés 

hebdomadaires de la zone, en cours de reprise eux aussi, et notamment le marché de Ngbaka (samedi à 

18km), Mbali (vendredi à 25km), Kaïkouda (jeudi à 30km), Baoué (lundi à 32km) et Benzambé (lundi à 

environ 40km).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Photo du marché incendié de Kambakota (ACF, 2018) 

 

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

Kambakota et des villages voisins (Kaïkouda, Mbali, Baoué et même Benzambé) et des commerçants 

ambulants venant occasionnellement de Bossangoa. L’approvisionnement du marché se fait de manière 

hebdomadaire via les villages précédemment cités. Le nombre d’acteurs sur le marché aurait connu une 

baisse après les dernières attaques, notamment au niveau des commerçant de Bossangoa et Batangafo 
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qui ne fréquentent plus que faiblement/rarement le marché de Kambakota par crainte de l’insécurité et 

en raison de l’état de délabrement avancé du marché.  

Malgré une relative faible disponibilité des produits sur le marché, on note quand même une certaine 

diversité allant des produits non alimentaires (savons traditionnels à base de karité, savons importés, 

vêtements, chaussures, articles de cuisine) aux produits alimentaires de base constitués des produits de 

récolte (manioc, arachide, sésame, sorgho, mil, courge) et des produits manufacturés (sel, sucre, farine). 

 

  

 L’analyse du marché révèle une faible disponibilité pour tous les produits présents sur le marché, que ce 

soit des denrées produites localement ou importées, ce qui a eu des répercussions directes sur le prix 

pratiqué sur le marché. Le prix du poulet est passé de 1 500 XAF à 2 500 XAF, soit une hausse 

spectaculaire de 67% et aucune autre viande n’était disponible sur le marché pendant le passage de 

l’équipe d’évaluation. Cette pénurie de viande couplée à la hausse de prix expliquerait la très faible 

présence des sources de protéine animale dans la consommation des ménages. Le manioc, aliment de 

base de la communauté a enregistré une hausse de 25% en 3 mois. Le sorgho/mil a suivi la même courbe 

de prix que le manioc en raison probablement du regain d’intérêt qu’il suscite comme alternatif au manioc 

qui a connu une baisse de disponibilité. L’huile d’arachide très utilisé hors saison de production de l’huile 

de karité a pris une hausse de 50% entre novembre 2017 et février 2018. Il en est de même pour le savon 

de linge savex et le sucre. Si certains produits notamment le savon artisanal, l’arachide ou le sésame n’ont 

pas connu une hausse de prix, leur disponibilité sur le marché a cependant diminué plus ou moins 

fortement. 

Les dégâts causés sur les cultures par les transhumants armés, le pillage et les incendies des 

greniers/stocks alimentaires des ménages pourraient en grande partie expliquer la faible disponibilité et 

Unité (100gr, 

cuvette, sachet, 

kg, tas, unité)

Prix il y a 3 

mois

(nov. 2017)

Provenance Prix actuel Provenance

Variation de 

prix (nov.2017 - 

fev.2018) XAF

Disponibilité

Principaux produits 

issus de l'élevage
poulet  Tête 1500 Kagoue 2500 Ouogo 67% Faible disponibilité

Manioc Ngawi 1000 Kambakota 1250 Kambakota 25%
Disponibilité en baisse par 

rapport à nov. 2017

Arachide Sachet 100 Kambakota 100 Ouogo 0%
Disponibilité en baisse par 

rapport à nov. 2017

Sésame Sachet 100 Kambakota 100 Ouogo 0% Faible disponibilité

Sorgho Ngawi 2000 Kambakota 2500 Ouogo 25% Faible disponibilité

Courgette Ngawi 3000 Kambakota 3500 Ouogo 17% Faible disponibilité

Huile d'arachide litre 1000 Kambakota 1500 Kambakota 50% Faible disponibilité

Sel Sac de 18 kg 5000 Benzambé 5500 Benzambé 10% Faible disponibilité

Savon acide Pièce 100 Benzambé 100 Benzambé 0% Faible disponibilité

Savon savex Pièce 200 Benzambé 250 Benzambé 25%
Disponibilité en baisse par 

rapport à nov. 2017

Sucre 5kg 4500 Benzambé 5000 Benzambé 11% Faible disponibilité

Marché de Kambakota

Principales cultures 

vivrières, maraîchères

Autres: huile, sel, 

sucre, miel, savon, etc.

Types de produits

Figure 5 : Tableau du Suivi de l’évolution de prix sur le marché de Kambakota entre novembre 2017 et février 2018 (ACF, 2018) 

I 
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le fonctionnement timide du marché. La récurrence de l’insécurité dans la zone et la psychose générale 

ont très certainement limité les flux d’approvisionnement en provenance des marchés principaux tels que 

Bossangoa et Benzambé. Une analyse projetée dresse un tableau sombre de l’avenir en termes de la 

situation de la sécurité alimentaire des ménages et de l’approvisionnement de marché. Au regard des 

conséquences du choc sur les capitaux et les stocks alimentaires des ménages, une période de forte 

pénurie alimentaire est attendue, beaucoup plus marquée et plus précoce que les périodes de soudure 

des années normales. Les ménages pourraient également connaître une dégradation accentuée de leur 

situation alimentaire avec le retour des pluies. Le manioc déjà faiblement disponible pourrait l’être encore 

moins en raison des difficultés de séchage liées au faible ensoleillement et aux fortes pluies. Les produits 

importés sur le marché de Kambakota (denrées agricoles et produits manufacturés) pourraient continuer 

d’enregistrer une hausse de prix en raison de l’impraticabilité de la route en saison des pluies rendant 

l’approvisionnement très compliqué à partir de Bossangoa, Benzambé ou Batangafo (en plus des hausses 

habituelles qu’enregistrent les denrées alimentaires à cette période de l’année du fait de l’épuisement 

des stocks). 

 

5. Situation de la campagne agricole 2018 

Environ 50% des producteurs seraient déjà en phase d’ouverture des parcelles, d’autres en phase de 

repérage des nouvelles parcelles en vue de préparer la campagne agricole 2018. Dans tous les cas, 

l’engouement pour la reprise des activités agricoles est perceptible chez la communauté qui continue à 

considérer l’agriculture comme la principale activité économique et source de nourriture. Les producteurs 

ont déclaré vouloir mettre l’accent sur la multiplication des boutures de manioc sérieusement ravagées 

par les troupeaux lors du passage des transhumants armés, le manioc étant la priorité des producteurs 

dans la stratégie de relance des activités agricoles. Ensuite, viennent l’arachide, le maïs/mil et le sésame 

qui constituent les autres spéculations traditionnellement les plus cultivées.  

Sur le plan agro-écologique, il n’est pas envisageable de faire deux campagnes agricoles dans la zone. En 

raison de l’installation tardive des pluies (à partir de mai), Kambakota revêt les caractéristiques agro-

climatiques de la zone Nord. Le tableau ci-dessous informe de la période idéale de semis pour quelques 

spéculations de base.  

Figure 6 : calendrier de semis pour les cultures de base 

Spéculation/type de culture Moment idéal/ souhaité pour 

disposer des semences  

Moment souhaité pour 

réaliser le semis  

Arachide 1ère quinzaine d’avril 2ième quinzaine d’avril 

Maïs/mil 2ième quinzaine d’avril Tout le mois de mai  

Sésame 1ère quinzaine de juin 1ère quinzaine de juillet 

 
L’accès à la terre n’est pas une contrainte dans la zone aussi bien pour les ménages retournés que pour 

les quelques déplacés (environ une centaine de personnes). Le principal défi identifié reste l’accès limité 

aux intrants (semences et outils). Il est estimé à 20% la proportion des membres de la communauté qui, 

soit disposeraient encore des semences, soit seraient en capacité d’en acheter. Pour ce cas de figure, il 

peut s’agir ici (i) de personnes ayant laissé leurs produits aux champs au moment de l’incendie du village 

et qui ont pu les récupérer au moment de leur fuite dans la brousse, (ii) de personnes disposant encore 

de champs de manioc et qui peuvent en tirer des revenus, ou (iii) de personnes disposant encore d’une 

épargne suffisante qu’ils ont pu sauver au moment de leur fuite. Environ 80% des membres de la 

communauté ne seraient pas en capacité financière de renouveler leur capital semencier. Ils comptent 

utiliser les maigres revenus générés par la vente de produits de cueillette/ramassage (miel, igname 

sauvage, termites, etc.) ou de la pêche pour renouveler leur stock semencier. Cette catégorie de ménages, 

qui représente la majorité de la population, devra clairement faire un arbitrage entre les dépenses de 

base (alimentation et produits de première nécessité), les dépenses d’investissement (achat d’intrants 
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agricoles) et la réhabilitation des maisons détruites, avec un revenu issu essentiellement de la vente des 

produits de cueillette/chasse et de travail journalier, et une capacité économique largement inférieure 

aux besoins.  

A cette précarité économique s’ajoute une offre en semences très faible dans la zone pour couvrir la 

totalité de demande. La disponibilité réduite dans la zone risque d’entraîner des hausses de prix 

considérables sur le marché ou contraindre les ménages à devoir parcourir de longues distances pour 

s’en procurer, avec les difficultés de transports connus dans la zone et l’insécurité. 

Par ailleurs, il faut ajouter les difficultés pour les ménages vulnérables de recourir à une main-d’œuvre 

payante en complément d’une main-d’œuvre familiale qui généralement se limite à deux ou trois 

personnes. Le faible pouvoir d’achat ou la perte de revenu après la crise et la dissémination de celui-ci 

sur plusieurs postes de dépenses limitent pour l’essentiel le recours à une main-d’œuvre et se répercute 

directement sur la superficie cultivée. 80% des producteurs ayant participé aux groupes de discussions 

ont déclaré être en mesure de cultiver actuellement qu’environ 0.5 ha, tandis que 20% pourraient cultiver 

jusqu’à 1 ha de superficie. 

 

IV. Conclusion et recommandations 
 

1. Principales conclusions de l’évaluation 

De par son positionnement stratégique de carrefour, la localité de Kambakota a subi des chocs fréquents 

et multiformes (incendies des maisons, destruction des champs, pillage/vol des biens, des capitaux de 

production, des stocks de nourriture et des moyens d’existence des populations, déplacements des 

populations, etc.), corollaires des attaques armées et de l’insécurité.  

Aujourd’hui, environ 75% des 4 000 habitants que compte cette localité sont de retour à Kambakota 

après avoir vécu entre deux et trois mois hors du village à cause de l’insécurité. Les mouvements de 

retour pourraient se poursuivre dans les jours/semaines/mois à venir avec l’amélioration de la situation 

sécuritaire. Par ailleurs, le village aurait accueilli une centaine des personnes déplacées en provenance 

de Kogoué et Ouogo essentiellement en familles d’accueil, conférant aux ménages de Kambakota un 

double statut (ménages à la fois retournés et hôtes). Les défis auxquels doit faire face la communauté 

sont énormes et se résument en quelques points ci-dessous : 

 Un accès limité à la nourriture et aux produits de première nécessité lié à la perte de revenu 

résultant elle-même de la perte des moyens d’existence, des moyens et capitaux de production. 

Les ménages doivent faire un arbitrage difficile dans la gestion de leurs maigres ressources entre 

les besoins alimentaires, l’investissement dans la réhabilitation des maisons et la reconstruction 

de leurs moyens d’existence, notamment la recapitalisation pour la prochaine campagne 

agricole ; 

 Un marché en reprise timide, mais avec une importante perte d’acteurs, peu approvisionné et 

qui enregistre une hausse des prix quasi généralisée sur les produits de base; 

 Une campagne agricole qui semble déjà être compromise – si rien n’est fait – en raison des 

difficultés voire de l’impossibilité pour une bonne partie de la communauté à avoir accès aux 

intrants agricoles. 80% des producteurs envisagent déjà une réduction d’environ 50% de la 

superficie cultivée par rapport à l’année dernière.   

En définitive, la succession des chocs ainsi que leur sévérité a placé la communauté dans un état de 

précarité qui pourrait se détériorer davantage les mois prochains et ce, jusqu’à la récolte de la campagne 

vivrière 2018 sachant que la situation des stocks était déjà très précaire en période post-récolte. Le 

pronostic ne présage pas une amélioration de la situation dans les mois à venir. La faible disponibilité des 

denrées alimentaires pourrait s’accentuer et les flux d’approvisionnement en faveur de cette zone 
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instable pourraient s’amenuiser rendant l’accès alimentaire très limité pour la majorité des ménages et 

qui pourrait encore augmenter leur dépendance vis-à-vis des produits de cueillette.  

 

2. Recommandations 

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

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

les ménages retournés que les ménages déplacés. 

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

quelques axes pourraient être explorés : 

 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 et sa 

réhabilitation ;  

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

revenus rapides et l’approvisionnement local du marché de Kambakota 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 retournés et déplacés. 

 


