
Tandika, Fatima, leurs trois enfants et la grand-mère

Nos revenus officiels : 230$/mois
Moi, Tandika, fonctionnaire de hiérarchie A : 160$/mois
Ma femme, Fatima, secrétaire à mi-temps dans le privé : 70$/mois 

Les revenus de la débrouille : 255$/mois
• Primes de l’administration (éloignement, essence, et autres primes) : 90$/mois environ 
(parfois plus, tout dépend de mon chef )
• Location d’une pièce de la maison : 40$/mois
• Retour des parts de Fatima dans un taxi (après entretien) : 30$/mois
• Produit de la vente de mes poulets (élevés sur place) : 10$/mois
• Produits de la vente par Fatima de produits cuisinés à la sortie des usines : 35$/mois
• Produits de l’exploitation de mon champ familial en brousse : 50$/mois

Total de nos revenus : 485$/mois (16,16$/jour), (2,69$/jour/personne)

Nos dépenses  
• Nourriture : 6$/jour, comment vivre avec 6$ ? J’achète en gros la nourriture de base (sac de 50 kg 
de riz, de mealie,…), je prends les produits chez le marchand le moins cher (légumes au tas sur la 
route, pain à la petite boutique ou au marchand ambulant, café et thé à la petite boutique) ; 
la viande à la « dibiterie » et mes poulets.
• Electricité : je ne la paie pas, elle vient de branchements illégaux mais je paie ponctuellement 
« le technicien informel » (0,35$/mois environ)
• Eau : à la borne fontaine devant la maison : 1$/jour
• Logement : heureusement le logement nous appartient, nous remboursons à la banque 3$ par jour 
(90$/mois)
• Transport : rien grâce au taxi de ma Fatima
• Habillement : 1$/jour (à la friperie, vêtements d’occasion)
• Scolarisation des enfants : 2$/jour (nous mettons nos enfants dans une bonne école)
• Santé : 1$/jour pour assurer le bien-être de tous.

Total de nos dépenses : 420$/mois (4$/jour), (2,33/jour/personne)

Notre revenu disponible : 65$/mois (2,16$/jour)
Nous plaçons cet argent pour moitié dans une tontine qui permettra d’acheter des glacières pour 
que Fatima vende aussi des produits frais ; et pour un tiers dans une tontine de prévoyance pour 
les enterrements. Le reste permet de petits extras…
Si tout va bien, mon salaire va augmenter grâce à une formation que je fais dans mon bureau, 
à la future glacière de Fatima, et bientôt aux enfants qui avec leurs bonnes études pourront avoir 
de bons emplois. Et la maison sera payée.

Budget typique de la 
multi-activité
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