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Présentation succincte de l’enquête 
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- 152 ménages très pauvres en situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
- Soutenus dans le cadre d’un programme de filets sociaux saisonniers 
- Enquête sur base individuelle réalisée au mois d’Octobre 2017 
 



Niveau d’information 



Avez-vous entendu parler du 
changement climatique? 
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A quoi est-il dû? 
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Quelles conséquences? 

Niveau d’information sur le changement climatique 



Etat du vécu 



Perception de l’évolution de la pluviométrie totale 
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Moins de pluie 



décallage stable / ne sais pas 

Perception de l’arrivée de la saison des pluies 

Moins de prévisibilité 



pas de changement allongement raccourcissement 

Perception de la durée de la saison des pluies 

Pas de tendance claire ! 
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allongement saison sèche - raccourcissement saison des pluies 
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non oui il y en a plus il y en a moins 

Quelles évolutions avez-vous observé en 
termes de nombre d’inondations 

Avez-vous subit des inondations au cours des 
dernières années ? 

Au cours des dernières années, avez-vous observé une baisse du niveau dans les 
points d’eau « naturels » 
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L’eau; trop ou pas assez? 
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avez-vous subi des invasions d'insectes ou oiseaux nuisibles 
qui ont endommagé vos cultures? (oui/non) 

Total 

Et les autres risques pour l’agriculture? 

source principale de revenu effectifs problème de fertilité des sols ces dernières années? 

agri 62 9 

chasse_peche 7 2 

commerce 6 1 

don 9 

elevage 8 2 

journalier 40 4 

salarie 2 

transfert 2 

travail_spe 16 1 

Total général 152 19 



projection 
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Projections: exposition et capacité d’adaptation 
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En l’état des choses; adaptation à la chute de la production agricole 
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Quelques notes de conclusion 



• Pluviométrie 
• Les gens sont « perdus » et les habitudes de culture ne permettent plus 

minimiser les risques liés aux cultures. 

• Pluviométrie, productivité, inondations, et le sol dans tout ça? 
• si les agriculteurs font un lien entre fertilité du sol et productivité des 

cultures, l’articulation entre sol et eau semble moins clair. 

 

• Adaptation 
• Le niveau de confiance dans la capacité de la communauté à faire face de 

manière autonome à un choc important semble assez faible. « partir ou 
mourir » sont les deux choix qui se déclinent. 

• Au niveau individuel: 
• Le manque d’information au niveau technique, mais aussi par rapport au données 

climatiques, contraint la capacité d’adaptation et augmente le risque ressenti au 
quotidien et le risque perçu lié aux changements techniques. 
 

 


