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Mois	 	 	 J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	

Membres	 sexe	 Age	
approximat
if	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1è	
ménage	

Chef	de	
ménage	

M	 40	 enseigne	 enseigne	 enseigne	 enseigne	 Enseigne	 enseigne	 Agriculture	 Agriculture	 agriculture	 enseigne	 enseigne	 enseigne	

neveu	 M	 25	 pêche	 pêche	 pêche	 pêche	 pêche	 pêche	 Agriculture	 Agriculture	 agriculture	 pêche	 pêche	 pêche	

2è	
ménage	

Chef	de	
ménage	

M	 58	 	 	 	 	 Sarclage	 sarclage	 pépinière	 Agriculture	 agriculture	 surveillance	+	
Récolte	

Récolte	du	riz	 Récolte	du	
riz	

3	ménage	 Chef	de	
ménage	

M	 74	 repos	 repos	 sarclage	 sarclage	 Sarclage	 Culture	pam-
pam	et	
pépinière	

Culture	pam-
pam	et	
pépinière	

agriculture	 agriculture	 surveillance	 récolte	 récolte	

Fils	ainé	 M	 32	 Maçonnerie	et	
électricité	

Maçonnerie	
et	électricité	

Maçonnerie	
et	électricité	

sarclage	 Sarclage	 Culture	pam-
pam	et	
pépinière	

Culture	pam-
pam	et	
pépinière	

agriculture	 agriculture	 surveillance	 récolte	 récolte	

4è	
ménage	

Fils	ainé	 M	 42	 Menuisier		
métallique	

Menuisier		
métallique	

Menuisier		
métallique	

Menuisier		
métallique	

sarclage	 sarclage	 agriculture	 agriculture	 agriculture	 surveillance	+	
Récolte	

surveillance	+	
Récolte	

Récolte+	
meniuserie	
métallique	

5	
ménage	

Chef	de	
ménage	

M	 45	 Cuisinier	à	
l’hôtel	

Cuisinier	à	
l’hôtel	

Cuisinier	à	
l’hôtel	

Cuisinier	à	
l’hôtel	

Cuisinier	à	
l’hôtel	

agriculture	 Agriculture	 agriculture	 	 Cuisinier	à	
l’hôtel	

Cuisinier	à	
l’hôtel	

Cuisinier	à	
l’hôtel	

Femme	 F	 33	 Jardinage	et	
collecte	
d’huitres	

Jardinage	et	
collecte	
d’huitres	

Jardinage	et	
collecte	
d’huitres	

Jardinage	
et	collecte	
d’huitres	

Jardinage	et	
collecte	
d’huitres	

agriculture	 Agriculture	 agriculture	 Collecte	des	
huitres	

Jardinage	et	
collecte	
d’huitres	+	
récolte	du	riz	

Jardinage	et	
collecte	
d’huitres	+	
récolte	du	riz	

Jardinage	et	
collecte	
d’huitres	+	
récolte	du	
riz	

Niéce	 F	 12	 Ecole	 école	 école	 école	 école	 école	 ménagère	 ménagère	 ménagère	
école	 école	 école	

6	
ménage	

Chef	de	
ménage	

M	 80	 Repos	 repos	 repos	 sarclage	 Sarclage	 agriculture	 agriculture		 agriculture	 agriculture	
surveillance	

surveillance	 Récolte	du	
riz	dans	les	
bas	fonds	

7	
ménage	

Chef	de	
ménage	

M	 50	 Bénévolat	 bénévolat	 bénévolat	 bénévolat	 Bénévolat	 sarclage	 sarclage	 agriculture	 agriculture	 surveillance	
Récolte		 récolte	

8	
ménage	

Chef	de	
ménage	

M	 75	
Récolte	 récolte	

Récolte	vin	
de	palme	

Récolte	vin	
de	palme	

Récolte	vin	de	
palme	

sarclage	 Agriculture	 agriculture	 agriculture	
récolte	 récolte	 récolte	

Femme	 F	 60	
Récolte	 récolte	

Vente	de	vin	
de	palme	

Vente	de	
vin	de	
palme	

Vente	de	vin	
de	palme	

repos	 Repos	 Repiquage	du	
riz	

Repiquage	du	
riz	 récolte	 récolte	 récolte	

9	
ménage	

Chef	de	
ménage	

F	 50	 Commerce	 commerce	 commerce	 commerce	 commerce	 Amendement	
des	rizières	

Amendement	
des	rizières	

agriculture	 agriculture	
surveillance	

Surveillance	
+	récolte	

Récolte	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Tableau	1	:	Calendrier	des	activités	des	membres	des	ménages	


