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Ce bulletin est réalisé par Première Urgence Internationale, avec le soutien de la DG 
ECHO. 

 

OBJECTIFS 

Le bulletin de veille de Première Urgence Internationale est un outil de suivi, de veille et 
d’alerte sur la situation de vulnérabilité des départements de l’Assoungha et du Ouara 
(Région du Ouaddaï) dans les secteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et des 
moyens d’existence.  

 

METHODOLOGIE 

Première Urgence Internationale réalise la collecte des données dans 89 villages 
sentinelles  répartis dans  5  Sous-Préfectures dont 2 dans l’Assoungha (Hadjer Hadid, 
Borota soit 49 villages) et 2 dans le Ouara (Abougoudame, Amléyouna, Abéché Rural, soit 
40 villages), grâce à des relais veille communutaires positionnés dans chacun d’entre eux. 

Le géoréférencement des ces villages sentinelles est en cours. Ceci pour réaliser la 
cartographie imagée de la zone de surveillance. 

Dans chaque village, la collecte des données est réalisée auprès de 8 ménages 
sentinelles  (deux ménages issus de chaque catégorie socio-économique HEA: Très 
Pauvre, Pauvre, Moyen et Aisé) et auprès d’informateurs clés via des focus group. Cette 
année, 28 ménages réfugiés  ont été identifiés dans l’Assoungha, représentant une 
nouvelle catégorie de ménages sentinelles. 

 

Les informations relayées dans ce bulletin de veille sont également issues des activités 
menées au sein des programmes santé et nutrition  de Première Urgence Internationale 
dans la région, qui appuie 37 centres de santé  ainsi que 2 Unités Nutritionnelles 
Thérapeutiques  dans les départements du Ouara et de l’Assoungha.  

 

Les données présentées proviennent également des enquêtes et des évaluations menées 
et publiées par les partenaires  de Première Urgence Internationale au Tchad : Ministère 
de la Santé, UNICEF, SISAAP, PAM et FAO. 
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

ACCES A LA TERRE POUR LES CULTURES PLUVIALES 

Un des facteurs clés de production agricole, le foncier agricole est inégalement réparti entre les populations dans 
la zone d’observation. Le relief assez contrasté (succession de plaines et des collines traversées par les ouaddis) 
dans la majorité des villages et la dégradation continue des terres agricoles, liée à l’érosion, réduisent 
énormément la disponibilité en terres productives facilement exploitables. .  

De ce fait comme l’illustre la figure 1, l’accès aux terres agricoles est fonction des catégories socioéconomiques : 
les plus riches exploiteraient les terres les plus productives (fertiles) avec des superficies 2,5 fois supérieures à 
celles des plus pauvres et presque 3 fois plus que celles des réfugiés. Avec une taille de ménage plus grande 
(disponibilité de main d’œuvre familiale), les riches obtiendraient naturellement plus de production agricole que 
les pauvres et les réfugiés. 

Figure 1 : Taille moyenne des ménages et moyenne de  la superficie cultivable selon la catégorie socio- économique et/ou le 
statut  

 

Source : relais veille PUI, Octobre-Novembre 2017 
Même si la superficie agricole possédée est relative à la classe socioéconomique des ménages, il ressort que 
82% de ces ménages une fois qu’ils y ont accès en sont propriétaires. Cependant, 35% des ménages très 
pauvres et 27% des pauvres sont locataires des terres qu’ils cultivent. Aucun refugié n’est propriétaire de la terre 
qu’il exploite. 14% des ménages enquêtés louent des terres en plus de celles dont ils sont propriétaires. 

Figure 2 : Proportion en% de la population propriéta ire et locataire de sa superficie cultivable  

Catégorie 
Population 

Propriétaire   
Proportion locataire  

Aisé 97% 16% 

Moyen 92% 22% 

Pauvre 88% 27% 

Réfugié 0% 100% 

Très pauvre 78% 35% 

Total général 82% 28% 

Source : relais veille PUI, Octobre-Novembre 2017 
Depuis le début de la campagne agricole pluviale, PUI s’intéresse au suivi de la variation des superficies 
qu’exploitent les populations de la zone d’intervention et les raisons qui la justifient. De 18% en début de 
campagne (juin-juillet 2017), à 30% pendant la phase de croissance et maturité des cultures (Aout-septembre 
2017), la variation des superficies est estimée durant cette période de récolte (Octobre-Novembre 2017) à 22% 
par les ménages enquêtés. La tendance telle qu’elle se présente confirme l’aspect de location des terres des très 
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pauvres, pauvres et réfugiés. Parce que, le système de location des terres,  se fait par campagne agricole et du 
fait que cette période coïncide avec la récolte et la rétrocession des champs loués à leurs propriétaires, la 
variation des superficies ne peut que diminuer comparée à la période de Aout et septembre en pleine campagne 
agricole. 

Figure 3 : Variation de la superficie  

 
Source : relais veille PUI, Octobre-Novembre 2017 

ÉTAT DES CULTURES PLUVIALES – ETAT DES SOLS  

Durant les mois d’octobre et novembre 2017 correspondant à la maturité complète de la plupart des cultures et 
au début des récoltes dans la zone d’intervention, les informateurs clés interrogés par les relais veille de PUI ont 
relaté un mauvais état de cultures à 66%. Ces cultures sont développées sur des sols qualifiés de pauvres à 
64%.  

Figure 4 : Etat des cultures selon les informateurs clés interrogés par les relais veille 

Etat des cultures Proportion 

Bon 34% 

Mauvais 66% 

Proportion générale 100% 
Source : relais veille PUI, Octobre-Novembre 2017 

Figure 5: Etat des sols selon les informateurs clé i nterrogés par les relais veille 

Etat des sols 
 

Proportion 

Très pauvre 1% 

Pauvre 64% 

Riche 35% 

Proportion générale 100% 
Source : relais veille PUI, Octobre-Novembre 2017 

La qualité des sols, les pratiques culturales et la pluviométrie constituent des facteurs déterminant dans la 
production agricole surtout en milieu aride et semi-aride. Malgré, l’absence des postes pluviométriques dans la 
plupart des villages (pas de données quantitatives), les observations empiriques des ménages sont aussi 
utilisées pour permettre d’apprécier le déroulement de la campagne pluvieuse. Dans le contexte sahélien, les 
mois d’octobre et novembre, sont des périodes caractérisées par une diminution voir un arrêt des pluies. En 
comparaison à l’an dernier à la même période, les ménages interrogés ont déclaré connaitre une diminution de la 
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pluie dans cette période allant de 21% à 86% surtout dans les zones d’Amléyouna, Doukour, Moura et Hadjer 
Hadid. Ces zones ont connu un arrêt brusque des pluies courant septembre 2017 où les cultures sont en pleine 
croissance (mil sorgho, sésame) et maturité  pour l’arachide et le gombo, alors que les pluies enregistrées dans 
cette période sont capitales pour favoriser la maturation des cultures. Les attaques des ennemis de cultures ont 
également été observées dans la majorité des zones notamment celles de Jarat, Moura, Goundo, Amléyouna, 
Hadjer Hadid et Abougoudam. Les ennemis de cultures principalement observés et ayant causé des dégâts sur 
les cultures sont les sautereaux (54%), les oiseaux granivores (17%) et les chenilles (9%). L’absence de pluies 
régulières et en quantité, couplé à la faible fertilité des sols a retardé le développement végétatifs des cultures et 
a augmenté leur stress. Cette situation de vulnérabilité des cultures a facilité l’augmentation des dégâts  des 
ennemis des cultures et auraient exacerbé la  réduction de la productivité des champs des producteurs. En effet, 
parmi les villages ayant déclaré une diminution de la pluviométrie, comparée à celle de l’an dernier à la même 
période, 95% ont affirmé un mauvais état des cultures donc une mauvaise production à venir. Parmi, les villages 
ayant déclaré avoir été victimes d’attaques d’ennemis de cultures, 68% ont affirmé une mauvaise production en 
projection. 

Figure 6 : Tendance sur la pluviométrie 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Source : relais veille PUI, Octobre-Novembre 2017 

SOURCES DE REVENUS DES MÉNAGES  

Au cours de cette période, les populations étaient en majorité concentrées sur la récolte des produits agricoles 
cultivés (Mil, Sorgho, Arachide, Sésame, gombo). Dans certains villages où existent les ouaddis et les barrages, 
les ménages s’occupent dans la transition entre les cultures pluviales et celles maraichères à travers le 
défrichage et la réalisation des ouvrages afin de mieux préparer la campagne de maraichage.  
Au vu de la situation observée sur la production agricole, certains ménages se sont occupés par quelques 
activités telles que :  
- la cueillette pratiquée par 48% des ménages toute catégorie socioéconomique confondue dont 47% des très 
pauvres, 49% des pauvres et 29% des réfugiés 
- la fabrication des briques pratiquée par 14% des ménages toute catégorie socioéconomique confondue dont 
9% des très pauvres et 12% des pauvres,  
- les travaux journaliers pratiqués par 49% des ménages toute catégorie socioéconomique confondue dont 69% 
des très pauvres, 51 des pauvres et 75% des réfugiés.  

Cette tendance élevée des ménages très pauvres et pauvres dans les activités économiques en une période de 
récolte et de forte pression des transhumants vers les zones agricoles confirme le fait qu’ils possèdent moins de 
terre et les terre les moins productives. De ce fait ils produisent moins et consacrent peu de temps dans les 
activités de récolte. Ce qui leur donne plus de temps à vaquer à certaines activités non agricoles. 
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Figure 7 : Type et part des activités économiques d es ménages par catégorie socio-économique et/ou sta tut  

Type de travail journalier 

Catégorisation Boucher Fabrication 
des briques Manoeuvrage Ménuserie 

traditionnelle Petit commerce Travaux 
champêtres 

Total 
général 

Aisé 0% 0% 3% 0% 79% 18% 100% 
Moyen 0% 0% 4% 1% 39% 55% 100% 
Pauvre 1% 1% 9% 1% 7% 81% 100% 
Réfugié 0% 0% 0% 0% 5% 95% 100% 
Très pauvre 1% 0% 8% 0% 6% 85% 100% 

Total général 1%  0% 6% 1% 27% 66% 100% 
 

SITUATION DU BÉTAIL  
 

Possession de bétail : 

A l’instar de l’accès à la terre agricole pour les agriculteurs, la possession du bétail est un facteur déterminant 
dans le développement et la protection des moyens d’existence des ménages de la zone d’intervention qui est 
agropastorale en général. 

Selon les informations recueillies par les relais veille de PUI, durant cette période qui correspond au début de 
récolte, 73% des ménages ont déclaré possédé du bétail. Les ménages réfugiés et très pauvres déclarent n’en 
avoir pas du tout, respectivement à 71% et 61%. Comparée à la période précédente (20%), on constate une 
reconstitution du cheptel significative dans les ménages. Cela s’explique par le fait que la récolte de l’arachide et 
du gombo, cultures de rentes, ont commencé dès septembre et par la stratégie développée par les ménages de 
la zone :  

• vente d’animaux en début de campagne et en période de soudure pour subvenir aux besoins du 
financement de la campagne agricole et à l’alimentation des membres des ménages 

• Achat des animaux grâce aux revenus issus de la vente de la récolte (culture de rente: arachide gombo) 
pour reconstituer le stock et garantir une épargne pour faire face à des éventuels chocs et la campagne 
agricole et soudure prochaines 

Par ailleurs, seuls les ménages aisés et moyens élèvent des bovins. Les très pauvres et les réfugiés possèdent 
en moyenne 2 têtes de caprins et 1 tête d’ovins.  

Figure 8 : Possession et constitution du cheptel par  catégorie socio-économique et/ou statut des ménage s 

 
Possession de bétail 

Catégorisation Non Oui 
Total 
général 

Aisé 2% 98% 100% 

  Moyen 4% 96% 100% 

Pauvre 33% 67% 100% 

Réfugié 71% 29% 100% 

Très pauvre 61% 39% 100% 

Total général 27% 73% 100% 

 
Source : relais veille PUI, Octobre-Novembre 2017 

Santé animale : 

Les informateurs clés déclarent pour cette période d’octobre à novembre 2017, une prévalence des maladies 
épizootiques de 67% dans les villages soit une baisse de 8% comparée à la période précédente et une baisse de 
12.78% comparée au début de la saison de pluies. Ce qui est normal car la plupart des maladies sont observées 
à l’arrivée de la saison de pluies, période de forte transhumance des animaux  vers la zone pastorale (la région 
du Ouaddaï étant une zone de transit) et de température élevées qui accélère la propagation des maladies. Aussi 
cette même période se caractérise par un état d’embonpoint très médiocre des animaux, qui les expose aux 
risques des maladies épisodiques. Parmi les zones les plus touchées, il faut noter Goundo, Abougoudam, 
Amléyouna, Arkoum et Moura. Les maladies évoquées sont la pasteurellose (31%), la peste des petits ruminants 
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(25%) et la diarrhée (18%). La pasteurellose a baissé respectivement de 4% et 19% comparée à la situation 
précédente et au début de la campagne pluviale.  
 

Figure 9: Proportion des villages sentinelles touché s par des épizooties 

 
Source : relais veille PUI, Octobre-Novembre2017 

Dans la zone d’intervention, la plupart des villages manquent cruellement de structures de soins, des produits 
vétérinaires et des infrastructures de vaccination. L’appui conseil de proximité est insuffisant. En effet, sur les 
67% des villages ayant déclaré avoir connu d’épizooties, 87% manquent de produits vétérinaires de base et 91% 
sont sans parcs de vaccination. Seulement 4% des villages sentinelles disposent d’un puits pastoral, ce qui est 
très insuffisant par rapport au caractère agropastoral de la zone. 

Dans 82% de ces villages, les populations partagent les mêmes points d’eau avec les animaux. Les zones les 
plus touchées sont Goundo, Djarat, Borota, Goungour, Doukour, Abougoudam, Arkoum, Amléyouna, Moura. En 
moyenne, les populations   marchent pendant 35 mn pour trouver un point d’eau pastoral. Dans la zone 
d’Abougoudam, il en faut 50 mn, Doukour 48 mn et Amléyouna 46 mn.  

DISPONIBILITÉ ALIMENTAIRE DES MENAGES 

 
Stock alimentaire et entrée en soudure des ménages de la zone : 

Figure 10: Nombre de sacs de mil en stock et moyenn e de mois de consommation par catégorie socio-écono mique et/ou statut 
des ménages 

Catégorisation 
Niveau moyen 
actuel de stock de 
mil (sac de 100kg) 

Moyenne de mois 
de consommation 
du stock par 
ménage 

Aisé 
                                                                  
5,41    

                                                                      
5,25    

Moyen 
                                                                  
3,63    

                                                                      
3,96    

Pauvre 
                                                                  
1,91    

                                                                      
2,61    

Très pauvre 
                                                                  
1,43    

                                                                      
2,19    

Réfugié 
                                                                  
0,29    

                                                                      
0,79    

Total général 
                                                                  
2,99    

                                                                      
3,57    

 
 

 
 

Source : relais veille PUI, Octobre-Novembre 2017 
Le niveau moyen des stocks de mil, principale denrée consommée dans les ménages qu’elle qu’en soit la 
catégorie considérée, varie d’environ 5,5 sacs de 100 kg chez les aisés à moins d’un demi (1/2) sac chez les 
réfugiés et à 1 sac  et demi (½) chez les très pauvres. Ce faible niveau de stock du mil du moment pourrait 
s’expliquer par le fait que les récoltes sont à leur début pour la plupart des ménages. Les plus pauvres et les 
réfugiés n’ont pas les moyens pour s’approvisionner en grande quantité sur le marché et ont épuisé leur stock 
pendant la soudure. Les plus aisés quant à eux, disposeraient non seulement des anciens stocks, et pourraient 
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bénéficier des remboursements des dettes (financière ou en céréales) contractées par les plus pauvres sous 
forme de céréales, mais aussi auraient accès régulièrement aux marchés. En attendant les grandes récoltes, la 
stratégie de rationalisation stricte des stocks devrait cependant continuer chez les ménages à faibles capacités 
financières que sont les réfugiés, les très pauvres, les pauvres et qui pourraient consommer leur faible stock 
respectivement pendant 24 jours, 2 mois et 2 mois ½, soit moins d’1 sac de mil par mois et ce sans tenir compte 
de la taille de leurs ménages. 
 

Calcul de l’Indice de Stratégie de Survie (ISS) des  ménages de la zone :   

L’Indice de Stratégie de Survie (ISS) est un indicateur chiffré de mesure indirecte de la sécurité alimentaire. Son 
analyse permet de synthétiser le degré d'exposition des ménages aux chocs : plus l’ISS est élevé plus le niveau 
de vulnérabilité augmente.  

Figure 11: Calcul de l’ISS par  catégorie socio-écono mique et/ou statut des ménages de la zone  

 
Variation d'aliments  

Catégorisation  Non Oui  Total général  
Aisé 48% 52% 100% 
Moyen 42% 58% 100% 
Pauvre 43% 57% 100% 
Réfugié 11% 89% 100% 
Très pauvre 42% 58% 100% 
Total général  42% 58% 100% 

 

 

Pénurie alimentaire lors de 7 derniers 
jours  

Catégorisation Non Oui Total général 

Aisé 50% 50% 100% 
Moyen 17% 83% 100% 
Pauvre 1% 99% 100% 
Réfugié 0% 100% 100% 
Très pauvre 0% 100% 100% 
Total général 16% 84% 100% 

 

Catégorisation Moyenne ISS 

Aisé 
                                                                    
7    

Moyen 
                                                                     
14    

Pauvre 
                                                                     
26    

Réfugié 
                                                                     
22    

Très pauvre 
                                                                     
31    

Total général 
                                                                     
20    

 
Source : relais veille PUI, Octobre-Novembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’après les ménages interrogés, 52% d’entre eux n’avaient 
pas mangé des aliments variés durant les deux mois 
considérés. La non diversification des aliments est 
beaucoup plu observée chez les réfugiés 89%.  

D’après les ménages interrogés, 84% d’entre eux 
avaient connu une pénurie alimentaire lors des 7 
derniers jours dont 100% des réfugiés, plus pauvres et 
pauvres. Au sahel et dans la zone d’intervention en 
particulier, cette période, entre la maturité des cultures 
et le début des récoltes a toujours été critique à l’endroit  
des plus pauvre du fait de l’épuisement des stocks et de 
la rareté de la main d’œuvre agricoles et des activités 
non agricoles. 

 Comparé à la précédente situation les valeurs de l’ISS des 
ménages sont faibles et globalement bonnes :  

* Les aisés, les moyens restent tous à un bon niveau. 

* Les réfugiés, les pauvres et les très pauvres ont amélioré 
nettement leur niveau d’ISS. La fin de la période de 
soudure, le début des récoltes pour certains ménages, la 
baisse des prix éventuellement pour d’autres pourraient 
expliquer cette amélioration. 

 



 

Octobre et Novembre 2017 - Bulletin de veille  
Première Urgence Internationale 

9

 
Figure 12 : Exemple de stratégies de survie mises en  œuvre par les ménages, par catégorie socio-économi que et/ou statut 

 

Source : relais veille PUI, Octobre-Novembre 2017 

Les valeurs de l’ISS observées courant cette période sont confirmées par des stratégies de survies des ménages 
globalement acceptables. Comparées à la situation précédente, toutes les stratégies néfastes sont en baisse: les 
ménages très pauvres qui passaient en moyenne 0.5 jours, sur les 7 derniers considérés, sans manger sont 
actuellement à 0.15 jours ; leur fréquence de diminution de repas qui était de 2,70 jours dans la dernière semaine 
est passée à 1.7 jours. Au vu des mauvaises prévisions de récoltes et des faibles disponibilités de stocks en 
novembres 2017 dans les ménages très pauvres, pauvres et réfugiés, cette situation parait assez fragile et mérite 
d’être suivie de près pour éviter la dégradation des stratégies observées.  

SUIVI DES MARCHES 

Suivi des mercuriales  : 

Dans le cadre de l’analyse de la sécurité alimentaire dans la zone d’intervention, PUI accorde une place de choix 
au suivi des marchés ruraux notamment les fluctuations des prix des denrées de première nécessité et du bétail. 
C’est pourquoi, un suivi des mercuriales est réalisé par les agents PUI dans 8 marchés de la région (4 dans 
l’Assoungha, 4 dans le Ouara) à raison de deux suivis par marché et par mois (début et fin de mois). 

Figures13 a et b: Variation moyenne des prix des den rées, Octobre-Novembre 2017 

 
 

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 1,40

 1,60

 1,80

 2,00

Aisé Moyen Pauvre Réfugié Très pauvre

Passé un ou plusieurs
jours sans manger

Réduire la quantité
consommée par les
adultes au profit des
enfants
Diminuer les portions lors
des repas

Réduire le nombre de
repas par jour



 

Octobre et Novembre 2017 - Bulletin de veille  
Première Urgence Internationale 

10

 
Source : Agents PUI, Octobre-Novembre 2017 

Entre le mois d’octobre et celui de novembre 2017, on peut remarquer principalement : 
- la hausse du prix du coro du mil pénicillaire de 17% dans l’Assoungha (429/503 FCFA) et une baisse du prix de 
de cette denrée de 9% (457/416 FCFA) dans le Ouara,  
- la hausse du prix du coro riz importé de 7% (1959/2094 FCFA) dans l’Assoungha et une stabilité dans le Ouara 
(13093/1609 F CFA, 
La hausse des prix du coro de l’ail et de la tomate séchée respectivement de 27% (2142/2718 FCFA), 61% 
(1425/2288 FCFA) dans l’Assoungha et 42% (1693/2408 FCFA), 75% (1243/2176 FCFA) dans le Ouara, 
- la hausse du prix du coro de l’oignon de 10% (942/1039 FCFA) dans l’Assoungha et une baisse de 4% 
(582/561 FCFA) dans le Ouara 
- la baisse du prix du coro du sorgho respectivement de 5% (322/306 FCFA) et 6% (378/355 CFA) dans 
l’Assoungha et dans le Ouara, 
- la baisse du prix du coro de la tomate fraiche respectivement de 14% (348/299 FCFA) et une stabilité au Ouara 
(250/250 F CFA). 

Figures 14 a et b : Variation moyenne des prix du b étail, Août-Septembre 2017 
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Source : relais veille PUI, Octobre-Novembre 2017 

Sur les marchés du bétail, on constate entre octobre et novembre 2017 : 

- une hausse du prix moyen des gros ruminants possédés uniquement par les aisés et les moyens, dont les 
bovins mâles de 2 ans de 45% dans l’Assoungha et 76% dans le Ouara, par rapport à la période de aout et 
septembre 2017. Cela pourrait être dû à l’état d’embonpoint des animaux et la tendance plus vers la demande 
que vers la vente des animaux, par les populations rurale, en période de récolte. 

- Une hausse du prix moyen des asins de 2 ans de 74% dans l’Assoungha et 4% dans le Ouara, par rapport  à la 
période d’ aout et septembre 2017 

- une baisse des prix moyens des ovins et caprins d’une année, possédés aussi par les très pauvres, les pauvres  
et les réfugiés respectivement de 1% et 5% dans l’Assoungha et de 3% et 2% dans le Ouara par rapport  à la 
période de aout et septembre 2017. 

Termes de l’échange Agriculture éleveurs : Ainsi, le terme d’échange explique la situation d’un ménages 
pasteur / agropasteur en terme de sécurité alimentaire, du fait que les petits ruminant représente l’épargne du 
ménage et la baisse de la valeur du bétail et ou sa hausse affecte la situation du ménage, tout comme la 
variation des prix des céréales sur le marché. Les prix moyens de sac de 100kg de mil et d’un bouc de 1an dans 
les deux zones font ressortir les résultats ci-dessous : 
 

 
Figure 15 : variation des termes d’échange agricult ure –éleveurs  octobre Novembre 2017 

 
Ainsi au regard des résultats du graphe ci-dessus, les termes de l’échange sont largement en la défaveur de 
l’éleveur dans le mois d’octobre et Novembre. Cela veut dire que l’éleveur gagne moins en céréale par rapport à 
la valeur marchande de ses animaux. Cela s’explique, en 2017 par la baisse des prix des animaux sur le marché 
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lié à la crise économique mais surtout à la faible production de biomasse constaté dans la zone. 
L’évolution des prix durant la période de juin à Novembre 2017 montre que, seule la période du mois d’aout à 
septembre a été favorable à l’éleveur. Ce qui annonce une difficulté des ménages pasteurs et agropasteurs à 
assurer leur minimum vital grâce à leur épargne c’est-à-dire leur bétail. 
 

 
Figure 16 : Evolution des termes d’échange de juin à  Novembre 2017 

 

 

Accès à l’eau 

Dans la zone d’intervention, le problème d’approvisionnement en eau potable se pose avec acuité. Les 
populations et leur cheptel font face à des d’énormes difficultés pour se procurer de l’eau tant en quantité 
(insuffisance d’infrastructures) qu’en qualité (turbidité, goût). Avec la fin de la saison de pluies, le niveau statique 
des ouaddis, principale source d’approvisionnement en eau (66%), s’abaissera à partir de la fin de la saison des 
pluies au fil des mois de l’année. Ce qui engendrerait une forte pression des populations et de leur cheptel sur 
les rares forages et puits existants avec des risques potentiels de non satisfaction des besoins en eau, d’hygiène, 
de santé et par conséquent la survenue de conflits liés à l’utilisation de cette ressource. 

Figure 17: Principales sources d’approvisionnement e n eau des ménages 

 

Type de point d'eau Nombre  Proportion  

Forage 11 11% 

Puit 24 23% 

Ouaddi 69 66% 

  

 

Source : relais veille PUI, Octobre-Novembre 2017 

L’insuffisance des infrastructures hydrauliques adéquates impacte beaucoup la qualité de l’eau consommée par 
les ménages. En effet, 74% des ménages interrogés affirment que l’eau qu’ils consomment est trouble et 7% la 
trouve salée. L’absence du suivi piézométrique et du contrôle de qualité bactériologique et chimique des eaux 
des ouvrages existants dont la majorité nécessite des réhabilitations, constitue un risque important pour la santé 
des populations.  
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Figure 18 : Qualité de l’eau consommée par les ména ges 

 

Qualité de l'eau Nombre  Proportion  

Légèrement trouble 1 1% 

Salée 7 7% 

Claire 19 18% 

Trouble 77 74% 

 
 

Source : relais veille PUI, Octobre-Novembre 2017 

Dans la zone d’intervention, se pose un problème d’appropriation des ouvrages hydrauliques existants. En effet, 
83% des ouvrages hydrauliques ne possèdent pas de comités de gestion. Ce faible taux d’organes de gestion 
communautaires dénote une difficulté réelle d’appropriation des infrastructures communautaires qui expliquerait 
en grande partie le manque d’entretien et leur mauvais état.  

Figure 19 : Existence des comités de gestion des ouv rages hydrauliques  

 

Existence de comité de 
gestion de point d'eau 

Proportion 

Non 83% 

Oui 17% 

Total général 100% 

 

Source : relais veille PUI, Octobre-Novembre 2017 
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SANTE ET NUTRITION 

La collecte et l’analyse des données de la malnutrition au cours de la période d’octobre à novembre dans les 37 
centres de santé appuyés par PUI dans les districts sanitaires d’Adré, d’Abéché et d’Abougoudam montrent une 
augmentation de la MAG (malnutrition aiguë globale) dans la zone d’intervention par rapport au bimestre 
antérieur. En effet au cours de la période d’août à septembre nous avons enregistré 3294 cas de MAG dont 1409 
MAS et 1885 MAM. Les revues des 37 centres de santé appuyés par PUI dans les départements de l’Assoungha 
et du Ouara a fait ressortir : 

• 2086 cas de nouvelles admissions MAS dont 1771 au Ouara et 375 à l’Assoungha. Soit 112% des 
attendus MAS sur la même période (1864 attendus MAS).  

• 1903 cas de nouvelles admis MAM dont 1376 au Ouara et 527 à l’Assoungha. Soit 60% des attendus 
MAM sur la même période (3178 MAM attendus). 

On note un très faible nombre de cas de MAS et de MAM dans l’Assoungha par rapport au Ouara du fait que les 
ruptures en intrants nutritionnels thérapeutiques et supplémentaires ont été plus prononcées dans l’Assoungha 
que dans le Ouara  en octobre Novembre 2017. Cependant le nombre de MAS enregistrés dépasse les 
attendus ; ceci montre que les attendus MAS et MAM donnés par le caseload ont été sous-estimés et que la 
MAS serait plus considérable si l’approvisionnement des CS en intrants nutritionnels était régulier.  

Ces ruptures en intrants nutritionnels dans les CDS impactent considérablement le suivi nutritionnel des enfants 
dans le programme : 

• 3 décès enregistrés dans les 113 abandons des enfants du fait que les mères sont découragées de 
parcourir plusieurs kilomètres pour se rendre aux centres de santé. Soit un taux d’abandon de 4.67% des 
sorties de l’UNA. 

• 157 références médicales, soit 6.5% des sorties de l’UNA. 

De plus, il est à noter qu’en cas de complications pour les enfants MAS, les ménages les plus vulnérables n’ont 
souvent pas les moyens de payer le transport jusqu’aux UNT (d’Abéché ou d’Adré) en cas de référencement, 
impactant ainsi le taux de guérison de la MAS et les taux de morbidité et de mortalité 

18012 nouveaux cas d’enfants de moins de 5 ans ont consulté aux CS sur 7521 enfants attendus sur la même 
période. Soit un taux d’utilisation de service de 123% par les enfants de moins de 5 ans. 

 
Figure 20 : Pathologies courantes de l’enfant dans l a zone d’étude 

Comme constaté au bimestre antérieur, le paludisme reste la pathologie la plus dominante chez l’enfant de moins 
de 5 ans au cours des mois d’octobre et de novembre. 

La couverture vaccinale reste bonne dans la zone d’intervention avec 82% de couverture en Penat 1, 80% en 
Penta 3 et 76% en VAR et un taux d’abandon de 2%. En effet, les CS ont amélioré leur stratégie de recherche 
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des absents/abandons PEV. Concernant la santé maternelle, il a été enregistré : 

• Une couverture en CPN1 de 92% et en CPN3 plus de 57%. Ces indicateurs sont améliorés par rapport 
au bimestre antérieur à cause de l’adhérence de la communauté aux messages de sensibilisation sur 
l’importance de la CPN. 356 accouchements ont été enregistrés sur les 1893 attendus, soit 19% avec 
15% pour les accouchement assistés et 4% à domicile. 

• 24 femmes enceintes référées à l’hôpital pour accouchements et 5 évacuées pour accouchements 
dystociques ; 

• Une couverture de 68% en VAT2 et plus ; 
• Aucun décès maternel enregistré aussi bien dans les CS que dans la communauté. 

 

POINTS DE VIGILANCE ET RECOMMANDATIONS D’ACTIONS 

POINTS DE VIGILANCE – VEILLE  
 

- La hausse du prix de céréales, en ce début de récolte dans la zone d’Assoungha, se doit d’être suivi avec 
attention notamment le mil pénicillaire, principale denrée consommée par les ménages les plus vulnérables que 
sont les pauvres, très pauvres et réfugiés ; 

- Un faible niveau de stock disponible dans les ménages très pauvres, pauvres et réfugiés est relevé. Cette 
situation couplée à la hausse des prix en cette période, affectera négativement les ménages très pauvres et 
pauvres car ils auront à réduire la quantité et ou le nombre de repas par jour 

- La faible diversification des aliments observée dans les ménages vulnérables surtout chez les réfugiés mérite 
une attention particulière surtout chez les femmes enceintes et allaitante et les enfants de 6 à 59mois; 

- Une forte pression des populations et du cheptel sur les quelques ouvrages hydrauliques disponibles est 
constatée, car la fin de la saison de pluies réduit la durée d’exploitation permanente des ouaddis (rabattement 
de la nappe);  

- La mauvaise qualité de l’eau de consommation qui est trouble dans 74% des points d’eau; inquiète quant à 
l’amélioration de l’état notionnelle des populations (mauvaise utilisation  et absorption des aliments), bien que 
des appuis en nourriture et compléments alimentaires soient apportées par les acteurs humanitaires  

- La baisse de la production agricole due aux ennemis de cultures et à l’arrêt brusque des pluies en septembre, 
nous interpelle à introduire des nouvelles technologies agricoles et des variétés précoces en vue de réduire les 
risques 

- Des ruptures fréquentes en intrants nutritionnels et médicaments sont relevés au sein des centres de santé de 
la zone et certains centres de santé sont trop éloignés des villages pour encourager leur fréquentation par les 
populations. 
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RECOMMANDATIONS D’ACTION 

Santé et Nutrition 

- Continuer la sensibilisation des communautés sur l’importance de la fréquentation/utilisation des centres de 
santé au moindre signe de maladie ;  

- Renforcer la sensibilisation dans les CDS sur l’importance du respect des rendez –vous des  programmes 
nutritionnels jusqu’au bout de la prise en charge ; 

- Continuer la sensibilisation des communautés (hommes et femmes) sur l’importance des consultations pré et 
post natales pour réduire les risques de morbidité et de mortalité maternels et infantiles ; 

- Renforcer la sensibilisation des communautés sur l’importance de l’accouchement assisté par un personnel 
qualifié ; 

- Renforcer la sensibilisation des communautés sur l’importance de l’utilisation des moustiquaires imprégnées de 
longue durée (MILDA) ; 

- Continuer le système de recherche des absentes aux CPN pour améliorer la couverture en CPN3 et plus  

- Renforcer les capacités des CDS/personnel soignant en techniques et stratégies de vaccination ; 

- Améliorer la prise en charge de la MAM et de la MAS par un approvisionnement constant en intrants 
nutritionnels et un renforcement des capacités du personnel des centres de santé ;  

- Renforcer le système de surveillance épidémiologique à base communautaire et des événements inhabituels 
survenus dans la communauté par les  relais communautaires ; 
 

Accès à l’eau 

- Prévenir, pour mieux gérer les éventuels conflits qui seront nés de la surexploitation des rares ouvrages 
hydrauliques existants par les hommes et le cheptel; 

- Trouver une alternative aux eaux des ouaddis pendant la saison sèche, suite à la baisse progressive du niveau 
de la nappe phréatique par la construction des ouvrages de mobilisation des eaux, des forages et puits 
modernes y compris leur dispositif d’aménagement de surface et un système d’abreuvoirs pour les animaux, 

- Assurer le suivi de la qualité de l’eau (physicochimique et bactériologique) de tous les ouvrages ; 

- Encourager l’approche d’Assainissement Total Piloté par les Communautés (ATPC),  

- Encourager la diffusion et l’utilisation par les populations des  méthodes de traitement systématique de l’eau  
troubles; 

- Développer une approche communautaire  de gestion des points d’eau par la création et le suivi de comités de 
gestion des points d’eau et la sensibilisation à l’hygiène et au contrôle de la salubrité de l’eau ; 
 

Sécurité Alimentaire 

- Renforcer les capacités des populations sur la prévention et la gestion des risques et catastrophes au niveau 
communautaire par l’implication des communautés dans le dispositif de collecte, d’analyse des données et la 
formulation des réponses aux problématiques soulevées ; 

- Poursuivre le renforcement et l’appui des structures étatiques de collecte d’informations et de veille des 
vulnérabilités ; 

- Encourager l’appui conseil agricole des populations dans la culture pluviale et le maraichage par l’accès au 
financement des campagnes irriguées surtout dans les zones de faible production pluviale; 

- Développer des Activités Génératrices de Revenus liées à la production et à la transformation des produits 
agricoles afin de diversifier les sources de revenus et de garantir un apport alimentaire en période de soudure ; 

- Appuyer le système de surveillance et de réponses aux épizooties par la mise  en place des pharmacies 
vétérinaires communautaires, les vaccinations et le renforcement des capacités techniques des agents de 
l’élevage ;  

- Encourager et renforcer la cohabitation pacifique à travers des plaidoyers pour l’accès à la terre des 
populations réfugiées installées de manière permanente dans la zone. 

 


