
 

 

EMMA (EMERGENCY MARKET MAPPING AND 

ANALYSIS) Modifiée  

Rapport Résumé- Marche du Maïs 

Bagasola, Tchad, Février 2017 : OXFAM Intermòn 

 

Ce rapport résume les principales conclusions d'un exercice d'analyse et de cartographie des marchés 
d'urgence (EMMA) intégrant une analyse des risques de protection, mené par Oxfam Intermòn en Février 
2017 dans la Région du Lac, Tchad. L'EMMA se concentre sur le marché du maïs (de consommation).   

1. Contexte  

Le conflit violent qui sévit en raison des actions de Boko Haram et les opérations militaires lancées pour le 
combattre depuis presque sept ans, ont entraîné une crise humanitaire et un déplacement de population aux 
effets dévastateurs dans les pays du basin du lac Tchad, à savoir le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun ( 
Carte 1). Dans L’Ouest du Tchad, les zones entourant le Lac accueillent actuellement près de 122 000 
personnes déplacées ainsi que plus de 8 200 réfugiés, en plus d'une population d'accueil qui connait déjà une 
insécurité alimentaire saisonnière chronique. Dans le cadre de son intervention d’urgence dans la région du 
Lac, Oxfam au Tchad a souhaité analyser les effets que le conflit causé par Boko Haram et les opérations 
militaires pour le combattre peuvent avoir sur les stratégies de survie et moyens d’existence des populations 
concernées. Les équipes d’Oxfam tenaient aussi à comprendre les nouvelles stratégies que les populations ont 
adopté pour assurer leur survie et les nouveaux risques de protection ou risques accrus auxquels sont 
maintenant exposés les hommes, femmes, filles et garçons dans la situation de conflit qui sévit dans la région. 
Bien que la région du Lac produise chaque année un surplus de maïs, qui est exporté dans tout le pays 
(Annexe 1), le nombre élevé  des personnes déplacées dans la région et l'insécurité persistante  dans les zones 
insulaires entraînent des besoins alimentaires énormes. 
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2. Méthodologie  

EMMA (Emergency Market Mapping & Analysis)  est une analyse rapide qui permet aux acteurs humanitaires 
d’évaluer rapidement des systèmes de marché après une crise. L’EMMA  se base sur l’analyse de données 
secondaires, des entretiens avec des acteurs clés du marché et la cartographie pour examiner l'impact d'une 
crise humanitaire sur les systèmes du marché. Le but de l’EMMA est d'améliorer la conception et planification 
de réponses d’urgence et soutenir la reprise future de l'économie locale. L’approche EMMA repose sur 
‘l’ignorance optimale’ et ‘l’imprécision appropriée’, afin que les résultats obtenus puissent être le plus 
pertinent possible dans une courte période de temps. Le processus EMMA est itératif, approximatif, rapide et 
s’appuie sur l’approche du ‘suffisamment bon’.  
 
Pour cette étude a Bagasola,  l’équipe EMMA était composée de 6 personnes - 3 staff d’ Oxfam Intermόn, 1 
staff d’Oxfam International  et 2 staff du Système d'Information sur la Sécurité Alimentaire et d'Alerte Précoce 
(SISAAP). 6 jours de collecte d’informations sur le terrain ont suivi les 4 jours de formation et préparation 
préliminaire, y compris une analyse des données secondaires.  Les activités et entretiens sur le terrain 
comprenaient les entretiens aves les acteurs du système de marché du Maïs (petits producteurs, 
transporteurs, grossistes, détaillants, exportateurs), la population cible et les  informateurs clés.i  
 
Le processus EMMA est  divisé en dix étapes, 
pour la présente analyse, l’équipe Oxfam de 
Baga Sola a intégré à chacune des étapes des 
éléments permettant d’inclure l’analyse des 
risques de protection liés au système de 
marché du maïs. (Annexe 4).Par ailleurs, une 
enquête de protection visant 416 personnes 
de la communauté hôte (Bol, Baga Sola, Liwa, 
Daboua, Kiskawa) et 346 personnes déplacées 
de la zone de Kiskawa-Daboua a permis 
d’affiner les analyses de protection pour la 
EMMA. 
 
En termes de résultats, l’analyse EMMA permet de faire des recommandations pour des options de réponses 
directes et indirectes basées sur l’analyse du système de marché et des risques de protection. Ces 
recommandations s’adressent aux bailleurs de fond, aux acteurs humanitaires locaux et internationaux et aux 
décideurs politiques.  
 

3. Cadre D’Analyse  

L’équipe Oxfam a privilégié l’étude de marché du maïs car elle constituent l’aliment principal des populations 
de Région du Lac, et a donc un impact direct sur la sécurité alimentaire et survie des plus vulnérables dans la 
zone. La population cible était les ménages pauvres et très pauvres consommateurs du maïs dans la région du 
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Lac (déplacés, réfugiés et population hôteii). À ce jour, la plupart des déplacés Tchadiens vivent dans 
campements spontanés et le camp de Dar Es Salam, abrite lui, plus de 7000 réfugiés. Selon les chiffres OCHA, 
cela correspond  à approximativement 151,000 personnesiii.  
Les Questions Analytiques Clés retenues pour cette enquête ont été les suivantes : 

 Comment  la crise Boko 
Haram  a affecté le marché du 
Maïs pour les consommateurs 
pauvres de la zone du Lac ? 

 

 Quelles sont les options de 
réponse aux besoins de 
consommation et de 
protection des 
consommateurs pauvres ? 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Les Cartes et résumé des principales conclusionsiv   

Carte 1 : Région du bassin du lac Tchad, Décembre 2016  

La persistance  de la crise Boko Haram et les opérations militaires 
toujours en cours, sont  sans doute les facteurs majeurs qui 
continuent  sévèrement d’affecter les populations du Lac. Cette 
étude tient  aussi  compte de la vulnérabilité chronique  des 
populations  liée à  plusieurs facteurs comme l’insécurité 
alimentaire chronique, les effets du changement climatique, les 
inondations, les attaques de pachydermes, etc. L’instabilité et la 
forte fluctuation de la Naira Nigériane (très utilisée dans la zone) 
constitue également un facteur. On estime cependant que le 
facteur majeur et  le plus critique lié  à la crise Boko Haram en ce 
moment pour la  population du Lac est l’instauration de l’état 
d’urgence consécutif  à l’exacerbation des attaques  (attaque 
kamikaze  mené sur le marché de  Bagasola, tentative a Bol  en 
Octobre 2015 et Ngouboua ).  

Dans le cadre de cette étude, Oxfam a donc utilisé une période de 
référence d'octobre 2015, la situation avant l’attaque de Bagasola  
et la situation après l’instauration de l’état d’urgence (Février 
2017). 
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*Le risque existe lorsqu'il y a une menace, telle que la menace de violence ou de coercition par exemple, et que les gens sont vulnérables (les facteurs de 

vulnérabilité sont variables face aux menaces: il peut s'agir du genre, de critères d'appartenance ethnique, de l'âge, etc.). Plus le temps d'exposition est long 

face à la menace et plus le risque est important. 
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Selon les cartes du marché et les données recueillies, les conclusions suivantes peuvent être résumées : 

Conclusions : 

 Réduction du pouvoir d'achat pour les plus vulnérables 

La plupart des consommateurs pauvres et très pauvres ont déclaré avoir réduit la quantité de maïs 
consommé tandis que la fréquence à laquelle le maïs est consommé est restée sensiblement la même.  
Toutes les populations cibles interrogées (personnes déplacées, réfugiés et population hôte)  avaient un 
accès physique à un marché pour acheter du maïs à ce jour et la grande majorité d’entre elles ont 
déclaré qu'elles se sentaient également en sécurité pour accéder aux marchés locaux. L'accès financier 
aux marchés est la plus grande contrainte pour les populations touchées car, à mesure que leur 
déplacement se prolonge, ils ont épuisé les économies et s'appuient de plus en plus sur des stratégies 
d'adaptation négatives pour survivre. Le maïs est la céréale préférée des populations les plus vulnérables 
(déplacées, les réfugiés et les populations hôtes), et il existe une forte dépendance à l'achat de maïs, 
parmi les plus vulnérables, avant et après l'état d'urgence. Ceci est confirmé par l'analyse HEA pour la 
région, qui dit que ‘Le maïs représente plus de 95% des quantités totales de céréales achetées chez les 
très pauvres et pauvres’.v  

De plus, il s’est produit depuis octobre 2015 une forte dévaluation du naira (un impact de la chute du 
prix du pétrole au niveau global), qui est tombé à un taux de 0,3381 par rapport au CFA en Octobre 2015 
à 0,5127 en Février 2017.vi Cette dévaluation a diminué le pouvoir d’achat des ménages pauvres dans la 
région du Lac qui étaient tributaires d’un marché qui fonctionne  beaucoup  avec  le naira.vii Elle a eu des 
répercussions sur la sécurité alimentaire des ménages : suite à la baisse de leur pouvoir d’achat ils ont du 
mal à subvenir à leurs besoins alimentaires de base (seuil de survie de l’analyse de l’économie des 
ménages- Annexe 2).  Un enquête de base  menée par Oxfam en septembre  2016  a  montré  que le  
revenu moyen/ mensuel  était  de 13 000 FCFA par ménage, mais sur la base des prix moyens  actuels du 
maïs (450 CFA par Coro)viii, la consommation moyenne de maïs des ménages nécessite au moins 27 000 
FCFA par ménage par mois. Certains ménages ont déjà reçu des transferts monétaires dans le cadre de la 
réponse humanitaire, mais cela  démontre une forte dépendance à l'égard de l'aide humanitaire. 
Beaucoup de ménages avaient vendu des NFI  ou d'autres aides reçues en nature pour acheter du maïs 
au cours des derniers mois.  

Ces facteurs combinés montrent que les ménages pauvres ont moins de sources pour  se procurer  le  
maïs qu'avant  l’instauration de l’état d’urgence et une grande  dépendance au marché en particulier 
pour le maïs. A cela s’ajoute l’épuisement des ressources financières, et la hausse des prix du maïs sur le 
marché.  
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 Accès limité aux terres productives et augmentation de la 

dépendance à la culture du maïs pour les petits 

producteurs 

Les petits producteurs(les métayers et ceux qui cultivent leur propre terre)-  dépendent essentiellement 
de la culture du maïs  comme source d’alimentation et de revenus.  Les petits producteurs conservent au 
moins la moitié ou les  2/3 de leur récolte pour leur propre consommation, mais tous les producteurs 
interrogés ont déclaré que leurs récoltes avaient été plus basses cette année par rapport à 2015. Les plus 
touchées sont celles situées au nord de Bagasola dans les zones  insulaires (zone rouge) de Kiskawa / 
Daboua, car la mise en place de l’état d’urgence a  rendu les terres de culture (et les zones de pêche) 
inaccessibles. Beaucoup des ménages avaient l'habitude de gagner de l'argent à la fois de la pêche et 
aussi de l'agriculture avant la crise.ix L’interdiction de la pêche, a fortement  accrue la dépendance  à la 
production de maïs  comme source de revenus et de nourriture. Une forte réduction de la production  de 
maïs pour les petits producteurs, ainsi que la perte d'autres sources de revenus en raison de la crise 
actuelle (en particulier de la pêche) met les petits producteurs plus à risque  et les rend plus  vulnérables 
aux chocs futurs.  

Avant l'instauration de l'état d'urgence en octobre 2015, plusieurs petits producteurs de la  zone 
cultivaient dans  les îles fertiles du lac et ses nombreux polders.x Beaucoup de petits producteurs 
exportaient le maïs à travers le lac vers les marchés au Nigéria, avec l’état d’urgence  ces transactions ont 
complément cessé.  Une conséquence de l'état d'urgence est que les îles ont toutes été vidées, les 
producteurs cultivent maintenant de petites parcelles de terres fixes, mais il n'y a pas assez de terres 
productives ni un accès à la terre pour tout le monde. Certaines personnes déclarent continuer à se 
rendre dans les zones insulaires pour tenter de cultiver leurs champs malgré les dangers que cela 
représente. Néanmoins, beaucoup préfèrent ne plus s’y rendre et dépendre des distributions 
alimentaires pour leur consommation.  

 Contrôles de Sécurité 

 L'instauration de l'état d'urgence dans la région du Lac est survenue après les  attaques de Boko Haram 
en Octobre 2015 sur le marché de Bagasola/ L’état d’urgence a induit des changements physiques  et 
dans  l’environnement  des marchés. Les contrôles à l'entrée des marchés et  la fouille sont quasiment 
devenues obligatoires pour toute personne souhaitant entrer sur le marché, ainsi que la présentation de 
pièces  d'identité pouvant entrainer le paiement de taxes  informelles ou la nécessité d’un témoignage 
d’une tierce personne pour confirmer l’identité de la personne en cas de non possession de papiers 
d’identité. Par ailleurs, il semble que dans certains marchés, un système de taxation informelle s’est mis 
en place en profitant des contrôles de sécurité que les personnes possèdent des papiers d’identité ou 
non.  

Les ménages qui souhaitent acheter du maïs dans les marchés disent en général se sentir en sécurité, 
malgré ces mesures, mais ils exposent tout de même la population surtout les femmes à de nouveaux 
risques. A l’heure actuelle, les femmes sont le plus souvent fouillées par des hommes (gendarmes ou 
militaires, police ou milice de vigilance), ce qui porte atteinte a la dignité des femmes  et exacerbe leur 
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crainte de fréquenter les  marchés. Par ailleurs, pour les consommateurs qui n'ont pas de pièce 
d'identité, il peut y avoir des taxes informelles à payer pour l’entrée aux marchés.Lors des enquêtes de 
protection (effectuée le même mois)  visant les populations déplacées de la zone de Kiskawa-Daboua, 
10% des personnes ont déclaré avoir déjà payé, au moins une fois, une taxe pour entrer sur le marché. 
Plus de 18% ont déclaré que l’accès au marché leur avait déjà été refusé.  

 En plus de cela, certains consommateurs interrogés ont mentionné  ressentir toujours un sentiment de 
peur lié à la cible potentielle que représentent les marchés par les attaques de Boko Haram. La 
dépendance des ménages vulnérables  au marché accroit l‘exposition à ces risques. En effet, le marché 
constitue une source d’insécurité pour 25% des populations déplacées, avec une proportion 
sensiblement identique pour les hommes et les femmes.  

 Augmentation de la demande et du prix du Maïs  

Il est incontesté que la demande de maïs dans la région du Lac a considérablement augmenté au cours 
des derniers 18 mois, avec l'afflux de personnes déplacées à la suite de la crise  Boko Haram en cours.xi 
Le maïs est la céréale la plus consommée par les ménages pauvres et les très pauvres dans cette région 
et reste  moins cher par rapport au riz, au millet et au blé dans les marchés locaux. Le Programme 
Alimentaire Mondial a commencé à distribuer du maïs en nature aux populations déplacées et refugiées  
à partir de la mi-2015, mais selon  le pipeline  ce maïs provient (et proviendra pour 2017) de l'extérieur 
(autre régions et ou en dehors du Tchad). Et malgré l’introduction des transferts monétaires dans 
certaines zones, la grande majorité de l’aide alimentaire du PAM se présente sous forme de distribution 
générale de vivres à ce jour.  
 
Tous les commerçants et informateurs clés interrogés ont cité l'augmentation des prix du maïs entre la 
période de référence et la situation crise actuelle. Il est admis que la hausse du prix du maïs constatée  
est essentiellement liée d'une part  à l'Etat d'urgence qui a forcé les producteurs de la zone insulaires à 
quitter leurs zone de  production et d'autre part  aux inondations et aux attaques de pachydermes. Le 
reste du stock de la production 2015 de la zone de Bol a permis de combler le gap créé par les 
inondations. Néanmoins, les grossistes et les petits commerçants ont tous mentionné des stocks de maïs 
épuisés pour la période en cours. L’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA), qui stocke les 
céréales dont le  maïs pour le stock de contingence  pour les périodes d'urgence et pour assurer la 
régulation des prix  pendant les périodes de soudure, a signalé lors de cette enquête un stock  nettement 
inférieur  à leur capacité normale du fait de manque de ressources financières  (Etat ) suffisantes pour la 
reconstitution de stock  (crise  financière  générale pour l’Etat du Tchad  pour l’année fiscale ).   
La Société pour le Développement du Lac Tchad (SODELAC)xii estime que la récolte de 2015 était 
d'environ 120, 000 tonnes, à laquelle s’ajoute 60 000 tonnes provenant des zones insulaires (il faut se 
rappeler que la production de 2015 dans les régions insulaires a déjà été touchée par la crise). Pour la 
récolte de 2016, il estime un volume annuel 140 000 tonnes, mais la plupart des zones insulaires ne sont 
pas accessibles pour la culture du maïs,  donc globalement moins de maïs produit et  particulièrement  
par les petits producteurs. Donc, malgré un relatif bon niveau d’offre, c’est évident que la situation 
d’insécurité, surtout l’accès limité aux terres productives, a causé des perturbations sur le marché du 
maïs.xiii  
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 Sentiment de sécurité élevé pour les acteurs du marché du 

maïs. 

La majorité des acteurs du marché du maïs ont déclaré que la mise en place  des mesure liées à 
l’instauration de l’Etat d’urgence a permis d’accroitre leur sentiment de sécurité.  Les transporteurs, qui 
ont connu des coupeurs de route dans la zone avant l'instauration de l'état d'urgence, ont maintenant 
déclaré qu'ils se sentaient moins exposés aux risques de Boko Haram avec l'augmentation de la présence 
militaire. Les grossistes ont également déclaré qu'ils estimaient que les militaires assuraient la sécurité. 
Cependant les transporteurs (surtout des petites camionnettes)  rapportent  un nombre plus élevé de 
check- points, donc plus de taxation souvent informelle.  

 Des stratégies de survie qui exposent à de nouveaux 

risques  

Les données secondaires et les entretiens effectués indiquent que la rupture des moyens d’existence 
prévalant avant la crise a obligé une partie importante de la population à s’engager dans des stratégies 
de survie à risque afin de combler le déficit alimentaire et le déficit de revenu.  

Les sources de revenu actuelles s’orientent vers la vente du bois, le travail journalier et les prêts. En 
effet, 36% des populations déplacées ont déclaré que leur revenu dépend  de la vente de bois, 43% 
d’entre elles de l’assistance humanitaire, 15% de la vente de feuilles et d’herbe et 10% du travail 
journalier.    Il semble que les populations aient également épuisé leur épargne et pour certaines zones 
l’aide humanitaire est la seule source de subsistance pour la majorité des déplacés et la population 
locale. Comme mentionné ci-dessus, beaucoup de ménages réduisent la taille des portions ou le nombre 
de repas par jour, ce qui peut avoir des effets négatifs durables sur la nutrition des enfants et des 
femmes enceintes ou allaitantes, tandis que les longues distances parcourues pour ramasser le bois à 
vendre peut exposer les femmes et les filles en particulier aux risques de violence et d’agression.  En 
effet, 36% des populations déplacées ont déclaré se sentir en insécurité lorsqu’ils doivent se déplacer en 
brousse ou à la recherche des fagots de bois. Pour 45% des femmes interrogées lors de l’enquête 
protection, la vente de fagot de bois constitue leur source principale de revenu.  L’emprunt d’argent peut  
également  exacerber la vulnérabilité future des ménages. L’emprunt constitue la stratégie privilégiée 
par les populations déplacées dans le cas où la situation ne s’améliorerait pas (37%) juste devant le fait 
de faire travailler ou mendier les enfants (22%) et la vente des biens (30%). 

 Par ailleurs, les enquêtes Oxfam ont trouvé que du fait de l’indisponibilité des vivres dans certaines 
zones, de l’épuisement des réserves et du faible accès à l’assistance humanitaire, certains hommes 
continuent à se rendre ponctuellement dans les zones interdites du lac pour pouvoir trouver de la 
nourriture. Ces déplacements restent extrêmement dangereux étant donné la présence de Boko Haram 
et les opérations militaires sur ces zones.   
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5. Implications pour les recommandations de 

réponse  

 

Options d’interventions directes 

Activités ou 

combinaisons 

d’activités 

d’interventions 

Risques et hypothèses 

clés 

Delais/ Mise 

en oeuvre 

Analyse des risques 

d’atteinte à la 

protection 

 
 
Apporter un soutien 
adapté au marché 
(surtout les 
transferts 
monétaires ou 
coupons) pour 
que les 
consommateurs 
pauvres puissent 
subvenir à leurs 
besoins 
alimentaires 
critiques. 
 

-Risque d’Inflation 
 
-Usage de l’argent transféré 
pour des dépenses contre-
productives  
 
 
-Suppose que les stocks soient 
suffisants et  que les 
populations ont  accès au maïs 
sur les marchés locaux  
 
-Suppose qu’ils  utiliseront 
l’argent pour l’achat du mais 
(Les transfères monétaires 
uniquement) 
 
-Suppose que les marchés 
fonctionnent 
 
-Suppose qu'il y aura une 
revitalisation économique plus 
large en conséquence 
 
-Spéculation des commerçants 
 
-Potentiels risques de sécurité 
des bénéficiaires et des 
agences humanitaires. 

 A partir de 
maintenant 
mais surtout 
post-récolte et 
pour le période 
de soudure 
agricole (Juillet-
Octobre)  

Nécessite une bonne analyse 
des risques liés aux transferts 
monétaires, notamment en 
conduisant une bonne analyse 
de contexte, en impliquant les 
communautés dans l’analyse 
des risques liés aux transferts 
monétaires et à l’accès au 
marché.   

Le système de monitoring des 
activités de cash transfert doit 
intégrer des indicateurs liés 
aux risques de protection.  
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Apporter un soutien  
en AGRs (activités 
génératrices de 
revenues) qui 
correspond a  la 
zone par exemple :  
 
-Microcrédit pour 
établissement du 
petit commerce  
 
-Soutien petit 
ruminants / élevage 
 
-Soutien au 
maraîchage et à la 
production de 
contre-saison  
 
* Etude EMMA des 
systèmes des 
marchées des moyens 
d’existence (vente de 
poisson fume, vente de 
bétail, crédit (formel et 
informel) etc) pour le 
soutenir et aussi 
recommandée  

 

-Nécessite une étude sur 
d’autres AGR potentielles pour 
les populations affectées  
 
-Suppose que les AGR vont 
augmenter  le pouvoir d’achat 
pour les plus vulnerables 
 
-Suppose que les AGR vont 
contribuer à la résilience à 
long-terme de la population 
(effets multiplicateurs)  
 
-Mauvais ciblage (risque 
d’exclusion des plus 
vulnérables)  
 
-Suppose une volonté  et un 
bon engagement de  la part de 
la population  
 

 Immédiat  
(Apres Temps 
d’évaluation) 
 
Toute L’Année – 
mais tenir 
compte de  la 
saisonnalité 
pour quelques 
activités 
(Novembre/Déc
embre pour la 
culture 
maraîchage)  
 

assurer que les AGR 
sélectionnées ne génèrent pas 
des activités  à risque pour les 
individus impliqués et les 
communautés 

-prendre en compte les 
relations de pouvoir basé sur 
le genre et les groupes 
ethniques afin d’assurer que le 
ciblage ne créé pas de conflits 
dans ou entre les 
communautés 

 
Appui des Ménages 
Pauvres et Très 
Pauvres (Déplaces / 
Refugies / 
Population Hôte) 
avec Intrants 
Agricoles pour la 
culture du Maïs – 
soit en nature ou 
coupons. 
Accompagné par 
des formations 
agricoles si 
nécessaire.  

- - Suppose une maîtrise de la 
culture du maïs par les 
populations ciblées.  
 
-Suppose une disponibilité des 
intrants agricoles sur le 
marché et accessibilité  
 
-Suppose un accès facile à la 
terre  
 
-Suppose  qu’une  meilleure 
production de Mais va 
diminuer la dépendance sur 
l’assistance des ONGS  

A partir de Mai  
/ Juin pour la 
culture du mais  

L’appui en intrants agricoles 
peut augmenter les risques liés 
aux déplacements vers les 
zones dangereuses. Cette 
activité nécessite que les 
populations ciblées aient accès 
à des espaces cultivables 
sécurisés.  

Le ciblage des formations 
agricoles doit être vigilant aux 
relations de pouvoir basées sur 
le genre. Dans le contexte du 
Lac, ce sont les femmes en 
majorité qui cultivent la terre, 
mais ce sont les hommes qui 
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* Pour assurer le succès 

de l’activité, une accès a 
la terre est nécessaire 
(voir ci-dessous)   

 
-Risque d’exclusion des plus 
vulnérables  
 
-Suppose suffisamment d’eau 
et infrastructure sur place 
pour la culture du Mais dans 
les zones  
 
-Risque de distribuer les 
intrants non-adapte  

détiennent les pouvoirs de 
décisions. Pour une assurer 
l’efficacité d’un appui en 
intrants agricoles, il faut 
assurer une bonne 
dissémination des 
informations qui ne ciblent pas 
seulement  ceux qui sont en 
mesure de prendre des 
décisions mais tous ceux qui 
participent à la culture du 
mais.  

Options d’interventions indirectes 

Activités ou 

combinaisons 

d’activités 

d’interventions 

Risques et hypothèses 

clés 

Delais/ Mise 

en oeuvre 

Analyse des risques 

d’atteinte à la 

protection 

Mettre en place un 
plaidoyer  pour un 
accès a la terre pour 
tous ( y compris les 
métayers)   

 

-Suppose une collaboration 
avec les populations hôtes 
pour faciliter un accès pour les 
déplacés 
 
-La possibilité de faciliter le 
dialogue entre les différents 
groupes 
 
-Risque d’insuffisance des 
terres productives disponibles 
pour cultiver dans certaines 
zones  
 
-Suppose une bonne 
collaboration avec les 
autorités locales 
 
-Risque de changement du 
contexte, si l’Etat D’Urgence 
est élargi ou prolongé  
 
-Risque de tensions sociales  

A partir de 
maintenant, 
plus tard Mai -
Juin pour la 
culture du maïs  

* La mise en valeur des terres 
cultivables doit se faire en 
collaboration avec les services 
techniques  de 
l’environnement. Une menace 
de coercition (taxation 
informelle/illégales) liée à la 
mise en valeur des terres 
cultivables a été identifiée. 
Afin de réduire ce risque, il 
faut mettre en place un 
mécanisme d’information à 
l’adresse des cultivateurs et 
renforcer la collaboration avec 
les services techniques de 
l’environnement.    

Par ailleurs, certains groupes 
ethniques minoritaires sont à 
risque de discrimination pour 
l’accès à la terre.  

Des informations sur les 
mécanismes d’accès à la terre 
doivent être disséminées afin 
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l’accès à la terre soit équitable 
et non discriminatoire.  

Aménagement des 
nouveaux petits 
polders pour 
utilisation par les 
petits producteurs.  
 

-Suppose que la disponibilité 
du maïs augmente sur les 
marchés bénéficiant alors aux 
ménages vulnérables  - 
suppose une  diminution du 
prix. 
 
-Suppose que ca peut 
revitaliser la culture de Maïs, 
et diversifier les sources de 
revenus pour les petits 
cultivateurs qui ont perdu leur 
terre dans les zones insulaires.  
 
-Suppose que ca va contribuer 
a la résilience sur le long-
terme de la  population (effets 
multiplicateurs)  
 
-Suppose une bonne 
connaissance des enjeux 
fonciers  
 
-Suppose disponibilité des 
polders, d’eau et volonté des 
producteurs de faire 
l’aménagement. 

Mars/Avril – 3 
mois avant 
l’arrive de pluies   

Nécessite une analyse des 
relations de pouvoirs sur les 
enjeux d’accès à la terre afin 
de ne pas créer de conflits 
fonciers ou de discrimination 
sur l‘accès à la terre.  

Appuyer les cultures 
dunaires 
(Mil/Niébé) pour les 
petits producteurs 
de la zone du Lac (y 
compris les 
ménages 
vulnérables) eg : 
 

- Distribution 
des intrants 
agricoles( 
soit en 
nature ou 

-Risque des aléas climatiques  
 
-Risque des zones plus 
exposées aux menaces (pâture 
des animaux etc)  
-Suppose une  volonté des 
populations de cultiver les 
nouveaux céréales / (pratiquer 
la culture dunaire) 
 
-Suppose moins de conflit 
(foncier) dans les zones 
dunaires parmi les populations  
 

A partir de 
Avril/Mai avant 
la période pour 
semé   

Nécessite une analyse des 
relations de pouvoirs sur les 
enjeux d’accès à la terre afin 
de ne pas créer de conflits 
fonciers ou de discrimination 
sur l‘accès à la terre. 
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coupons)  
 

- Formations 
techniques 
agricoles 
dunaires    

 

 
-Suppose que la diversification 
des sources de 
revenu/nourriture va 
contribue à la résilience à long-
terme du population  
 
 

Sensibilisation pour 
la population sur 
l’importance des 
pièces d’identité   
 
-Audiences Foraines 
(une séance 
public,surtout en 
milieu rurale,organise 
pour faciliter l'acces 
aux documents 
d'identite aux 
personnes qui n'en 
ont pas ) 
 
-Plaidoyer vers le 
UN / Gouvernement 
Tchadienne pour 
l’Etablissement des 
pièces de identité 
pour tous  

- les documents d’identité  
améliorent  la sécurité 
individuelle et collective et 
renforce la citoyenneté (effets 
multiplicateurs en long-terme)  
 
-Risque des Impôts ? 
 
- Risque de fraude/corruption  
 
-Suppose une bonne 
collaboration avec L’Etat  

A partir de 
maintenant  

Il existe un risque que l’accès à 
la documentation soit soumis 
à certaines contraintes ou 
contreparties comme les 
retours forcés, la 
discrimination liée aux statuts 
des personnes (déplacés, 
hôtes, etc.) ou à 
l’appartenance ethnique.  

Cette activité nécessite donc 
une excellente collaboration 
avec l’Etat afin de ne pas 
appuyer des effets pervers liés 
aux questions d’accès à la 
documentation.   

Renforcement des  
capacités des 
comités de vigilance  
 
-Mettre en place un 
plaidoyer pour un 
système de fouille 
qui respecte la 
dignité des femmes 
 

- Suppose un engagement 
communautaire  
 
-Risque d’exclusion des plus 
vulnérables   
 
-Suppose une bonne 
collaboration des femmes  
 
-Suppose un pouvoir de ce 
commité vis-à-vis des autorités 
locales  

A partir de 
maintenant 

Les comités de vigilance 
doivent intégrer des membres 
des différentes communautés 
(groupes ethniques/hôte et 
déplacés) et doivent 
également permettre la 
participation des femmes.  



 EMMA Modifiée – Marche Du Maïs, Février 2017  
 

15 

 

 

Bibliographie  

- Bulletin Mensuel D’Information Sur La Sécurité Alimentaire et Nutritionelle, Numéro 
028,SISAAP, Décembre 2016 
 

- Cadre Harmonisé d’identification et d’analyse des zones à risque et des populations 
vulnérables au sahel et en Afrique de l’Ouest (CH,  07-12 Mars 2016 

- Cadre Harmonisé d’identification et d’analyse des zones à risque et des populations 
vulnérables au sahel et en Afrique de l’Ouest (CH) » N’Djamena, 07-12 Novembre 2016 

- Evaluation multisectorielle dans la région du Lac Tchad, REACH, Octobre 2016 
 

- Profil de référence de l’économie des ménages ruraux de la zone Agro-Pastorale et 
Pêche ,Lac Tchad, HEA Sahel, Avril 2014. 

- Tchad: Profil humanitaire de la région du Lac (Décembre 2016), OCHA  

 

 

 

Remerciements  

Ce rapport résumé a été rédigé par Corrie Sissons (Conseillère Technique en sécurité 

alimentaire et moyens de subsistance vulnérables en situation d’urgence (EFSVL), Oxfam), Yaou 

Chekaraou ( Officier EFSVL, Oxfam Tchad)  et Hélène Delomez (Officier Protection,Oxfam 

Tchad). Nous sommes également reconnaissants du travail de l’équipe à Bagasola, comprenant 

Heppa Seknewna Lema, Amine Tchandé, Nadjihoroum Merci et Dingamnayal Ndero.  



 EMMA Modifiée – Marche Du Maïs, Février 2017  
 

16 

 

Annexe 1 : 

Carte De Flux Du Maïs – Tchadxiv 
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AnnexE 2 

 

Calendrier Saisonnier – Marché du Maïs 
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AnnexE 3 :  

 

Sources de Nourriture et Revenu, des 

ménages ruraux de la zone Agro-Pastorale 

et Pêche ,Lac Tchad, Département de Mamdi xv 
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 Annexe 4  

Modification de l’analyse EMMA afin d’inclure des 

éléments de protection 

 
Méthodologie EMMA standard EMMA avec éléments de 

protection inclus 

Étape 1. 

Préparation 

indispensable 

Recherches de fond et études sur place ; vérification du 

mandat de l’organisation, des termes de référence et des 

questions pratiques ; identification de la population cible et de 

ses besoins prioritaires. 

Recherches de fond sur les risques d’atteinte à la 

protection  

Étape 2. La 

sélection du 

marché 

Sélectionner les systèmes de marché les plus cruciaux pour 

EMMA, afin de les étudier en utilisant divers critères 

spécifiques ; puis identifier les questions analytiques clés, qui 

guideront l’enquête relative à chaque système. 

Accent mis sur les marchés particulièrement 

préoccupants du point de vue de la protection, 

en posant des questions analytiques clés 

s’intéressant aux risques et aux vulnérabilités 

prépondérants. 

Étape 3. 

Analyse 

préliminaire 

Projet initial provisoire, comportant les profils des ménages, les 

calendriers saisonniers, les cartes de référence et cartes du 

système de marché en situation d'urgence ; puis identification 

des informateurs clés et des pistes pour le travail de terrain. 

Ajout d’une analyse initiale des forces de pouvoir 

et des risques de protection, incluant une 

cartographie des risques et des vulnérabilités. 

Étape 4. 

Préparation du 

travail de 

terrain 

Définir et accepter l'ordre du jour sur le terrain, concevoir les 

questionnaires, les plans d'entretien et les formats 

d'enregistrement des informations nécessaires pour les 

entretiens EMMA et les autres activités de terrain. 

Ajout de questions concernant les risques 

d’atteinte à la protection et les vulnérabilités 

avant et après le déclenchement de la crise. 

Étape 5. 

Activités et 

entretiens sur 

le terrain 

Conduite des activités sur le terrain : entretiens et autres 

activités de recueil d'informations. Cette section comprend des 

conseils sur les méthodes d'entretien et des conseils relatifs 

aux différentes catégories d'informateurs. 

Accent porté sur la protection. 

Étape 6. 

Cartographie 

du système de 

marché 

Produire la version finale des documents décrivant la situation : 

cartes de référence et d'urgence du marché, calendriers 

saisonniers et profils des ménages, afin d'alimenter les trois 

étapes «analytiques » qui suivent. 

Identification des risques/menaces clés en 

matière de protection pour les populations cibles 

de chaque marché. Ajout de la version finale de 

l’analyse des risques. 

Étape 7. 

Analyse des 

besoins 

Finaliser le volet d’analyse des besoins : utilisation des profils 

des ménages, informations sur les besoins prioritaires, lacunes 

et contraintes d'accès, pour finalement estimer le besoin total 

à prendre en compte. 

Prise en compte à ce stade de l’exposition aux 

risques et aux vulnérabilités. 
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Étape 8. 

Analyse du 

système de 

marché 

Compléter le volet d'analyse du marché : les cartes du marché 

et les données destinées à analyser la disponibilité, la direction, 

les performances, et enfin à estimer la capacité du système de 

marché à combler le besoin décelé 

Ajout d’une analyse des risques et des 

vulnérabilités spécifiques dans le système de 

marché actuel pour les populations cibles et pour 

l’approche de réduction des risques. 

Étape 9. 

Analyse de la 

réponse 

Terminer le volet d’analyse de la réponse : faire des 

recommandations raisonnées, basées sur la logique du système 

de marché, la faisabilité, le calendrier et les risques inhérents 

aux différentes options, y compris les liquidités, les secours en 

nature, ou tout autre type de soutien du marché. 

Inclut une dimension protection pour chaque 

option de réponse ; prise en compte des actions 

ciblées de protection/des mesures de réduction 

des risques, afin de veiller à ce que les 

recommandations ne nuisent pas et réduisent les 

risques pour les populations touchées. 

Étape 10. 

Communication 

des résultats 

Consulter les collègues et communiquer les résultats d’EMMA 

à un public plus large (les bailleurs de fonds, les agences) à 

l'aide de briefs précis, de séances d'informations attractives, 

basées sur l’utilisation de cartes et de rapports. 

 

 

                                                           
i
 Surtout des entretiens individuels avec des acteurs du marché et des groupes de focus (FGDs) avec des consommateurs pauvres/très pauvres 

ii Les Pauvres et Très Pauvres selon Le profil de référence de l’économie des ménages (HEA)  

iii ‘120 000 personnes en situation de déplacement ainsi que 31 000 personnes en insécurité alimentaire sévère parmi les communautés hôtes‘, 
Tchad: Profil humanitaire de la région du Lac (Décembre 2016), OCHA  
 
iv Il faut tenir compte du fait que les cartes montrent une période post-récolte 

v  Profil de référence de l’économie des ménages ruraux de la zone Agro-Pastorale et Pêche , Lac Tchad, Avril 2014, page 15 
vi www.xe.com 

vii
 Selon les entretiens, le taux officiel est souvent remplacé par un taux local plus simple sur les marchés 

viii Suivi de prix marche et données SODELAC Février 2017 

ix Evaluation multisectorielle dans la région du Lac Tchad, REACH, Octobre 2016 
 
x Un polder  est une étendue artificielle de terre gagnée sur l'eau, le plus souvent dont le niveau est inférieur à celui de la mer, à partir de 
marais, estuaires, lacs ou des zones littorales.  Dans la Région Du Lac il y a soit Polders Aménagés (avec irrigation par pompage) ou Faux polders 
(qui sont barrés de digues sommaires de terre). 

xi  Cadre Harmonisé d’identification et d’analyse des zones à risque et des populations vulnérables au sahel et en Afrique de l’Ouest (CH) » 
N’Djamena, 07-12 Mars 2016,p.1 
 
xii La SODELAC joue le rôle d'encadrement technique et d'appui à la production à travers des aménagements, des intrants et autres facteurs de 

productions. Elle prend des redevances sur la production en fonction des charges par campagne de production. Ces redevances varient en 
fonction des saisons et des charges. SODELAC revend ensuite ces redevances en période de soudure à un prix modéré. Ce qui lui permet de 
réguler le prix. 
 
xiii Cadre Harmonisé d’identification et d’analyse des zones à risque et des populations vulnérables au sahel et en Afrique de l’Ouest (CH) » 
N’Djamena, Novembre 2016, p.1 

xiv www.fews.net 

xv HEA Sahel,  Profil de référence de l’économie des ménages ruraux de la zone Agro-Pastorale et Pêche Lac Tchad, Département de Mandy, 

Avril 2014 


