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À PROPOS DU BULLETIN DE VEILLE DE PREMIERE 
URGENCE INTERNATIONALE  

 

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 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, grâce à des relais veille communutaires 
positionnés dans chacun d’entre eux.  

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 36 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 

 
Durant les mois de juin et de juillet 2017, qui correspondent au début de la saison des pluies et au début des 
activités agricoles pluviales, l’accès à la terre demeure inégal en fonction des catégories socio-économiques des 
ménages, ainsi que de leur statut, en particulier dans le département de l’Assoungha qui compte encore de 
nombreuses populations réfugiées, installées en ou hors camps (Figure 1). 

Il est intéressant de constater que l’inclinaison de la courbe du nombre de personnes dans le ménage est 
similaire à celle de la superficie moyenne cultivable : en effet, les ménages les plus aisés ont tendance à être 
plus nombreux dans le ménage, leurs membres pouvant habiter ensemble sans avoir besoin de se délocaliser 
dans d’autres villages et/ou zones géographiques, du fait notamment des plus grandes superficies qu’ils peuvent 
exploiter et cultiver, qui leur garantissent une plus grande autosuffisance. 

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, juin-juillet 2017 

Si la superficie cultivable est très variable, passant aisément du simple au double, voire au triple, entre les 
catégories très pauvres et aisées, on estime néanmoins que près de 82% de la population est propriétaire de sa 
terre pour les cultures pluviales, quelle que soit la catégorie socio-économique (Figure 2). 
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Figure 2 : Pourcentage de la population propriétaire  et locataire de sa superficie cultivable 

 
Source : relais veille PUI, juin-juillet 2017 

Il est par ailleurs intéressant de constater que quelle que soit la catégorie socio-économique observée, certains 
ménages propriétaires de terres cultivables ont recours à la location de parcelles supplémentaires, leur 
permettant ainsi de diversifier les spéculations cultivées, et/ou d’augmenter leur rendement (Figure 3). Ainsi, près 
de 10% de la population est à la fois propriétaire et locataire de terres agricoles pour les cultures pluviales. 

Figure 3 : Pourcentage de la population propriétaire  et locataire de sa superficie cultivable par catég orie socio-économique et/ou 
statut 

 
Source : relais veille PUI, juin-juillet 2017 

En ce qui concerne les ménages réfugiés installés de manière permanente dans les villages sentinelles du 
département de l’Assoungha, 100% des ménages sentinelles déclarent avoir recours à la location de terres pour 
la culture pluviale, dénotant ainsi de l’enjeu réel que constitue l’accès à la terre pour ces populations. Des actions 
de plaidoyer pour la facilitation de l’accès à la terre et pour la cohabitation pacifique sont ainsi mises en œuvre 
dans le département, à l’initiative d’institution paraétatique (CENAR), d’ONG nationales et internationales et/ou 
d’organisations internationales telles que le HCR. La langue et les coutumes communes entre populations hôtes 
et réfugiées sont autant de facteurs favorisant l’installation et l’intégration de ces populations réfugiées dans la 
région. 

De manière générale, les superficies cultivées pour les cultures pluviales restent largement plus importantes que 
les superficies cultivées avec des spéculations maraîchères, de contre-saison  (cf bulletin de veille n°17 janvier-
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février 2017). En effet, d’après les données récoltées par les relais veille en janvier-février 2017, la surface 
moyenne maraîchère chez les ménage très pauvres ne représente que 0,04 Ha soit 27,5 fois moins que la 
surface pluviale moyenne, lorsqu’elle est d’environ 0,09 Ha chez les ménages aisés, soit 30 fois moins 
importante. Les petites surfaces emblavées en cultures de contre saison s’expliquent surtout par la pénibilité du 
travail qui est intense pour le maraîchage, mais également par les difficultés que les maraîchers rencontrent pour 
irriguer de grandes superficies en contre saison. 

Enfin, en ce qui concerne la variation des superficies dont ils disposent, seulement 18,38% des ménages 
enquêtés déclarent avoir connu une variation dans la taille de leur superficie agricole par rapport à l’année 
précédente. Parmi ceux-ci, 17,65% déclarent explicitement avoir connu une augmentation de leur surface, et 
parmi eux 12,50% de réfugiés, tandis que 32,35% font état d’une diminution de leur surface exploitable, d’un état 
des sols dégradé, d’inondation et/ou d’ensablement. Aucune catégorie socio-économique n’apparaît 
spécifiquement concernée par ces variations de surface, néanmoins sur la période observée (juin-juillet), seuls 
des ménages situés dans le département de l’Assoungha en ont fait état. 

ÉTAT DES CULTURES PLUVIALES – ETAT DES SOLS  

 

Les informateurs clés interrogés par les relais veille de PUI relayent en grande majorité un mauvais état des 
cultures cette année ainsi qu’un état des sols pauvre pour la période juin-juillet 2017. 

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

 

Source : relais veille PUI, juin-juillet 2017 

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

 
Source : relais veille PUI, juin-juillet 2017 

 

Quant à la pluviométrie, elle est estimée inférieure à celle de l’année passée à la même période à 88,8%, lorsque 
seulement 9% et 2,2% des informateurs clés la considèrent respectivement égale ou supérieure. 

Cette composante a un certain impact sur l’estimation de l’état des cultures ; en effet, parmi les villages 
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sentinelles ayant enregistré une pluviométrie supérieure à celle de l’année dernière à la même période, 100% 
d’entre eux relayent un bon état des cultures. En revanche, parmi les villages enregistrant une pluviométrie 
inférieure à celle de l’année dernière à la même période (88,8%), 65,8% d’entre eux relayent un mauvais état des 
cultures.  

Quelques cas d’inondation ont été enregistrés dans la zone pendant la période : 22,5% des villages sentinelles 
sont concernés. C’est dans le département du Ouara que ces cas d’inondations ont été majoritairement 
enregistrés (50% des cas enregistrés dans les zones d’Amleyouna et de Goundo). Parmi les villages touchés par 
des inondations, 10% d’entre eux enregistraient une pluviométrie supérieure que l’année dernière à la même 
période. 

Par ailleurs, par rapport à la dernière période observée (janvier-février 2017), les attaques de nuisibles ont connu 
une hausse extrêmement importante. En effet, si en janvier-février 2017, seulement 38% des villages sentinelles 
enregistraient des attaques de nuisible, 91% d’entre eux enregistrent des attaques sur la période observée (juin-
juillet 2017). Cette augmentation s’explique d’une part, par le fait que les surfaces cultivées pour les cultures 
pluviales sont largement supérieures à celles cultivées pour le maraîchage (jusqu’à 30 fois plus étendues), ce qui 
demande beaucoup plus de moyens pour le traitement des cultures ; et d’autre part, du fait que la saison 
pluvieuse est plus propice au développement des ennemis des cultures. Enfin les spéculations cultivées en 
monoculture (non rotation des cultures) en saison pluvieuse sont plus sensibles aux nuisibles que les 
spéculations maraîchères.  

Les criquets et les chenilles sont les principales sources de nuisance enregistrées pendant cette période. Lors de 
la prochaine période (août-septembre 2017), il est très probable que d’autres types de nuisibles soient 
enregistrés, tels que les oiseaux granivores ou les sautereaux, leur apparition étant liée à l’état d’avancement des 
cultures (tallage et épiaison). 

Ces attaques de nuisibles ont elles aussi un impact réel sur l’état des cultures ; en effet, si l’état des cultures est 
estimé mauvais dans 50% des villages sentinelles non attaqués par ces nuisibles, cette tendance s’élève à 
64,2% en cas d’attaque enregistrée. De même, si 12,5% des villages non attaqués par les nuisibles considèrent 
l’état des cultures comme étant très bon, cette tendance ne représente que 1,2% des villages ayant été exposés 
aux attaques. 

Les populations de la zone étant très largement dépendantes de l’agriculture, les récoltes seront décisives pour 
estimer  l’état des stocks alimentaires et le niveau de la sécurité alimentaire des ménages lors de la prochaine 
saison sèche, et la date de l’entrée en soudure des ménages en 2018. En considérant les informations collectées 
sur la période (pluviométrie inférieure, mauvais état des cultures, pauvreté des sols), on peut d’ores et déjà 
estimer qu’un certain nombre de ménages entreront probablement de manière précoce en soudure en 2018. 
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SOURCES DE REVENUS DES MÉNAGES  

 
Figure 6 : Type et part des activités économiques d es ménages par catégorie socio-économique et ou sta tut  

 
Source : relais veille PUI, juin-juillet 2017 

Comme la figure 6 le laisse clairement apparaître, les travaux champêtres représentent la principale activité 
réalisée par les catégories très pauvres, pauvres, moyennes et réfugiés, ce qui est logique compte tenu de la 
période, pendant laquelle les activités agricoles sont intenses (début de la campagne pluviale).  
Ces activités agricoles journalières concernent ainsi 66,7% des ménages très pauvres, 62,90% des ménages 
pauvres et 58,33% des ménages réfugiés. Il est à noter que certains d’entre eux délaissent une partie de leurs 
propres champs pour aller travailler dans le champ de ménages plus aisés afin de garantir un apport alimentaire 
pendant la période de soudure. Ceci favorise la reproduction d’un cycle « vicieux » d’une année sur l’autre, qui ne 
permet pas à ces ménages d’assurer une récolte suffisante pour reconstituer leur stock alimentaire  et couvrir 
leurs besoins alimentaires lors de la période de soudure de l’année suivante. 
 
42% des ménages aisés, quant à eux, pratiquent le commerce et 22% le petit commerce. Près des deux tiers de 
cette catégorie a donc recours à des activités commerciales pendant la période observée. Le travail aux champs 
ne concerne que 18% d’entre eux. On peut ainsi supposer, qu’au regard de la superficie cultivable dont ils 
disposent en moyenne, ces ménages emploient du personnel pour s’occuper de ce travail, qui demande 
beaucoup de temps et d’énergie. 
  

SITUATION DU BÉTAIL  
 

Possession de bétail : 

La possession de capitaux, tel que le bétail, est un facteur déterminant de la sécurité alimentaire des ménages 
de la zone, notamment en période de soudure, lorsque les stocks alimentaires s’épuisent et/ou sont épuisés. 

Selon les informations recueillies par les relais veille de PUI, 100% des ménages aisés possèdent du bétail, 
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lorsque cela concerne 94,4% des ménages moyens, 71,9% des ménages pauvres, 25,4% des ménages très 
pauvres et seulement 14,3% des ménages réfugiés. De grandes disparités sont donc notables entre les 
différentes catégories socio-économiques des ménages. De plus, le type de bétail possédé diffère selon ces 
catégories. 

Figure 7 : Possession et constitution du cheptel par  catégorie socio-économique et/ou statut des ménage s 

 
Source : relais veille PUI, juin-juillet 2017 

En effet, les ménages très pauvres, pauvres, et les ménages réfugiés lorsqu’ils possèdent du bétail, possèdent 
généralement des caprins, tandis que les catégories moyennes et aisées ont tendance à préférer les ovins en ce 
qui concerne les petits ruminants. En effet, le coût des caprins est inférieur au coût des ovins (pour plus de 
détails, se référer à la rubrique « Suivi des marchés » de ce bulletin de veille). 

Par ailleurs, la possession de bovins est nulle ou quasi-nulle parmi les catégories pauvres, très pauvres et 
réfugiées, tandis que les catégories moyennes et aisées en possèdent respectivement 3,2 et 7,5 en moyenne. 

Par rapport à la dernière période observée (janvier-février 2017), la tendance de la taille des cheptels est à la 
baisse parmi toutes les catégories socio-économiques. Par exemple, parmi les ménages aisés, le nombre de 
têtes de bétail passe respectivement de 9,6 bovins, 24,6 ovins et 13,2 caprins à 7,5 bovins, 18,8 ovins et 12,2 
caprins. Parmi les ménages très pauvres, bien que la différence soit moins importante, une diminution de la taille 
du cheptel est également à relever ; aussi, de 0,1 bovin, 0,7 ovins et 0,8 caprins, la moyenne chute à 0,1 bovin, 
0,3 ovins et 0,5 caprins. 

Parmi les catégories socio-économiques les plus nanties, la vente de cheptel représente une source de revenus 
intéressante (activité commerciale), d’autant plus qu’en janvier-février, la taille des cheptels avait augmenté du 
fait de la saison de reproduction des animaux. 

L’entrée en soudure des catégories socio-économiques les plus pauvres peut quant à elle encourager les 
ménages à vendre l’intégralité ou une partie de leur cheptel, déjà très restreint, afin de garantir un apport 
alimentaire pendant cette période d’épuisement des stocks. 

La possession de cheptel, tout comme la possession de superficies agricoles, représente ainsi un capital non 
négligeable pour les ménages, en particulier pendant la saison pluvieuse, période où la sécurité alimentaire des 
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ménages est la plus critique. 

 

Santé animale : 

Durant la période observée (juin-juillet 2017), 79,78% des villages sentinelle (soient 71 villages sur 89) déclarent 
avoir été touchés par des épizooties, dont un peu plus de 50% par la pasteurellose. Le deuxième type d’épizootie 
majoritairement relevé est la diarrhée (un peu plus de 15%). 

Figure 8 : Proportion des villages sentinelles touch és par des épizooties  

 
Source : relais veille PUI, juin-juillet 2017 

En début de saison pluvieuse, plusieurs caractéristiques peuvent expliquer cette tendance : 

- Le changement de climat auquel doit s’adapter le bétail ; 

- La repousse des pâturages, qui peuvent être porteurs de germes et porteurs de maladies, ingérés par le bétail ; 

- Le mois de juin correspond à une période de transhumance (remontée des populations vers le Nord du pays), 
ayant pour conséquence une forte concentration de bétail dans certaines zones (aires de stationnement), 
favorisant la transmission de maladies entre le bétail, ainsi que le stress animal (fatigue et stress du voyage), 
rendant le bétail plus vulnérables aux maladies. 

 

Sur l’ensemble des villages observés (89) seuls 5 (5,6%) d’entre eux déclarent l’existence d’un parc de 
vaccination et 14 (15,7%) d’entre eux relayent une disponibilité de produits vétérinaires dans le village. 

Parmi les villages touchés par les épizooties, la quasi-totalité d’entre eux (94,4%, soient 67 villages sur 71)  ne 
disposent pas d’un parc de vaccination et 87,3% (soient 62 villages sur 71) d’entre eux ne disposent pas de 
produits vétérinaires non plus. 

Par ailleurs, même parmi les villages non touchés par les épizooties,  seuls 5 villages relayent une disponibilité 
en produits vétérinaires et un seul village déclare l’existence d’un parc de vaccination. 

De manière générale, le partage du même point d’eau entre le bétail et la population concerne 60,67% des 
villages sentinelles, ayant pour conséquence un risque sanitaire important pour les populations (pour plus de 
détails sur le type d’eau consommée par les populations de la zone, se référer à la rubrique « Accès à l’eau » de 
ce bulletin de veille). 

De plus, sur les 89 villages sentinelles sondés, seul un village fait état de l’existence d’un puit pastoral  (1,12%) ; 
pour autant, même dans ce cas, les populations partagent le même point d’eau que le bétail. 
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DISPONIBILITÉ ALIMENTAIRE DES MENAGES 

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

Figure 9 : Nombre de sacs de mil en stock et superf icie cultivable moyenne (en mks*) par catégorie soc io-économique et/ou 
statut des ménages 

 
Source : relais veille PUI, juin-juillet 2017 

*Indication de lecture : 1 mks = 0,54 Ha 
 
Les inégalités d’accès à la terre (ainsi que la possession de bétail, dans une moindre mesure) ont des 
répercussions directes sur le stock alimentaire des ménages, et de fait sur la disponibilité alimentaire de ces 
derniers.  En effet, dans le courant du mois de juillet, les ménages issus des catégories socio-économiques les 
plus pauvres et les ménages réfugiés font état d’une couverture alimentaire moyenne très largement inférieure à 
celle des ménages aisés (jusqu’à 5 fois moins importante). 
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Figure 10 : Couverture alimentaire moyenne en nombr e de mois par catégorie socio-économique et/ou stat ut des ménages et 
moyenne nombre de sacs de mil en stock  

 
Source : relais veille PUI, juin-juillet 2017 

On constate également qu’un sac de mil peut couvrir la consommation alimentaire d’un foyer sur une période 
plus longue pour les ménages très pauvres, pauvres et réfugiés que pour les ménages aisés et moyens. Pour un 
ménage très pauvre un sac de mil couvre en moyenne 30 jours de consommation alimentaire, 36 jours pour un 
ménage réfugié et 32 jours pour un ménage pauvre, tandis qu’il n’en couvre que 26 pour un ménage aisé et 28 
pour un ménage moyen. En effet en début de période de soudure, les ménages les plus pauvres ont tendance à 
adopter une stratégie de rationalisation des stocks alimentaires, quelle que soit la taille de leur ménage (voir 
figures 13 et 14 ci-dessous). Néanmoins, la taille des ménages moyens et aisés est globalement plus importante 
que celle des ménages pauvres, très pauvres et réfugiés, ce qui constitue une autre piste d’explication quant au 
nombre de jours moyen de consommation alimentaire couvert par un sac de mil (figure 1). 

 

Il est par ailleurs intéressant de constater que par rapport aux projections de l’épuisement des stocks 
alimentaires des ménages effectuées lors de la précédente période observée (janvier-février 2017), et donc de 
l’entrée en soudure de ces derniers, la proportion de ménages en soudure au mois de juillet 2017 est moins 
importante que prévue, renforçant ainsi l’hypothèse de rationalisation des stocks alimentaires effectuée par les 
ménages, notamment pour les ménages les plus pauvres. 
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Figure 11 : Projection de la part de la population e n état de rupture de stocks alimentaires selon les catégories socio-
économiques  

 
Source : relais veille PUI, juin-juillet 2017 

Indications pour la l’analyse des figures 11 et 12 : 

- La période des récoltes a lieu au cours des mois d’octobre et de novembre, les données pour les mois  de 
novembre et décembre ne tiennent pas compte du reno uvellement des stocks ; 

- Le stock alimentaire des ménages se base sur le n ombre de sacs de mil encore en stock, et ne prend p as en 
compte les autres types de denrées et/ou le cheptel  que ces-derniers pourraient posséder. 

 

En juillet 2017, 25,7% de la population de la zone est en soudure et se répartit comme suit selon les catégories 
socio-économiques : 14,6% de ménages très pauvres, 7,8% de ménages pauvres, 2,8% de ménages moyens et 
0,5% de ménages aisés. 

Figure 12 : Projection de la part des ménages en rup ture de stocks alimentaires au sein de chaque catég orie socio-économique  

 
Source : relais veille PUI, juin-juillet 2017 
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En termes d’analyse par catégorie socio-économique, les chiffres sont néanmoins plus alarmants (figure 12) : en 
effet, 47,2% des ménages très pauvres de la zone sont en soudure dès le mois de juillet. Parmi la catégorie 
pauvre, ce sont 26,9% des ménages qui le sont, lorsque cela représente 11,1% des ménages moyens et 3,3% 
des ménages aisés. 

Par ailleurs, la période la plus critique concerne le mois d’octobre, juste avant les récoltes : en effet 80,0% de la 
population de la zone aura épuisé ses stocks alimentaires, répartie comme suit : 28,9% de ménages très 
pauvres, 25,7% de ménages pauvres, 17,7% de ménages moyens et 7,7% de ménages aisés. 

En termes d’analyse par catégorie socio-économique, ce sont 93,3% des ménages très pauvres qui seront en 
situation de rupture de stock alimentaire en octobre 2017, 88,6% des ménages pauvres, 70,8% des ménages 
moyens et 51,2% des ménages aisés. 

 

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

Figure 13 : Calcul de l’ISS par  catégorie socio-écon omique et/ou statut des ménages de la zone  

 
Source : relais veille PUI, juin-juillet 2017 

 

L’ISS est composé d’une série de questions qui mesurent généralement les réponses comportementales des 
personnes à la pénurie alimentaire. Quatre stratégies d’adaptation relatives à la consommation sont mesurées : 

- Le changement de régime alimentaire (par exemple la consommation d’aliments moins onéreux ou moins 
préférés, etc.) ; 

- L’augmentation de l’accès alimentaire à court terme (par exemple des emprunts, la consommation des stocks 
de semences, etc.) ; 

- La diminution du nombre de personnes à nourrir ; 

- Les stratégies de rationnement (par exemple la réduction de la taille des rations ou du nombre de repas par 
jour, etc.). 
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Figure 14 : Exemple de stratégies de survie mises en  œuvre par les ménages, par catégorie socio-économi que et/ou statut  

 
Source : relais veille PUI, juin-juillet 2017 

L’analyse des figures 13 et 14 permet ainsi très rapidement de constater les différences de score entre les 
catégories aisées et moyennes, et les catégories pauvres, très pauvres et réfugiées. Aussi, l’hypothèse selon 
laquelle les ménages issus des catégories les plus pauvres mettent en œuvre diverses stratégies liées à la 
consommation et à l’utilisation de leur stock alimentaire est renforcée. Par ailleurs, comme explicité 
précédemment, le recours à des travaux journaliers (travaux champêtres) et le fait de délaisser ses propres 
cultures représente un autre type de stratégie mise en œuvre parmi les ménages les plus vulnérables. 

 

 Il sera intéressant de comparer l’évolution de ces scores avec la prochaine période (août-septembre 2017), 
période pendant laquelle une plus grande proportion de ménages sera effectivement entrée en soudure. 
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SUIVI DES MARCHES 

Dans la région du Ouaddaï, d’après l’enquête ENSA d’octobre 2016, 59% des habitants de l’Assoungha et 54% 
des habitants du Ouara dépendent des marchés pour leur alimentation. Parmi les villages sentinelles de la zone, 
le temps de trajet moyen entre les villages et le marché le plus proche est de 25 minutes (un peu plus de 27 
minutes dans l’Assoungha, contre 24 minutes dans le Ouara).  

Figure 15 : Temps de trajet moyen entre les village s de la zone et le marché le plus proche, en minute s 

 
Source : relais veille PUI, juin-juillet 2017 

 

Suivi des mercuriales  : 

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). 

Au cours de la période observée, on note une tendance des prix à la hausse entre juin et juillet 2017, qui 
correspond à une évolution normale des prix au gré de l’avancement de la période de soudure (figures 16a, 16b 
et 16c). 

De manière générale, en juin 2017, les prix moyens de l’ensemble des denrées sont plus élevés dans le 
département de l’Assoungha que dans le département du Ouara (figure 17a). En effet, le Ouara est plus 
accessible et bénéficie de meilleures conditions d’approvisionnement que l’Assoungha ; le prix du transport est 
ainsi répercuté sur le prix des denrées. Le riz importé du Soudan, plus proche de l’Assoungha constitue ainsi la 
seule denrée moins chère dans l’Assoungha que dans le Ouara en juin. 

Au niveau du bétail, en juin 2017, les ovins sont moins chers dans l’Assoungha que dans le Ouara (figure 17b) ; 
ceci est notamment dû à la période du carême (ramadan) ayant eu lieu au cours du mois de juin cette année, 
période pendant laquelle les habitants du Ouara font une grande consommation d’ovins, qui est préférée à la 
viande de caprins, même si celle-ci est également consommée (notamment par les catégories de ménages les 
plus pauvres). Dans l’Assoungha, la disponibilité en ovins est relativement faible, et la population fait ainsi une 
plus grande consommation de caprins. 

Dans le Ouara, le prix moyen des petits ruminants était donc plus important en juin qu’en juillet (figure 18a), du 
fait de la période de carême, mais cette tendance est aussi liée à la période de transhumance des éleveurs qui 
remontent plus massivement vers le Nord du pays en juillet, vendent une partie de leur cheptel entraînant ainsi 
une baisse des prix moyens des petits ruminants en juillet. 

Dans l’Assoungha, cette tendance n’a pas été constatée, notamment du fait que le département est une zone où 
la transhumance y est plus importante, et donc la disponibilité en petits ruminants (caprins essentiellement) a été 
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relativement constante, malgré une hausse de la consommation (et donc de la demande) au cours du mois de 
juin (figure 18b). 

Au cours du mois de juillet, l’intégralité des denrées ont un prix moyen supérieur dans l’Assoungha que dans le 
Ouara, (figure 19a) et certaines denrées ne sont pas disponibles sur les marchés de l’Assoungha (tomate 
fraîche). 

L’intégralité du bétail redevient par ailleurs plus élevée dans l’Assoungha que dans le Ouara, puisque, comme 
expliqué ci-dessus, les mouvements de transhumance impactent le prix des petits ruminants dans le Ouara, 
occasionnant une certaine baisse des prix (figure 19b). 

Suivi des mercuriales, en graphiques : 

Figure 16a : Variation moyenne des prix des denrées,  Juin-Juillet 2017 

 
Source : agents PUI, juin-juillet 2017 

 
Figure 16b : Variation moyenne des prix du bétail, J uin-Juillet 2017 

 
Source : agents PUI, juin-juillet 2017 
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Figure 16c : Evolution globale des prix pour la péri ode juin-juillet 2017, calculée sur un panier moyen  regroupant l’ensemble des 
19 types de denrées suivies (dont le bétail) 

 
Source : agents PUI, juin-juillet 2017 

 
Figure 17a : Prix moyens des denrées en juin 2017, p ar département  

 

 

Source : agents PUI, juin-juillet 2017 
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Figure 17b : Prix moyens du bétail en juin 2017, par  département  

 

Source : agents PUI, juin-juillet 2017 

 

Figure 18a : Evolution des prix moyens du bétail, Ou ara 

 
Source : agents PUI, juin-juillet 2017 
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Figure 18b : Evolution des prix moyens du bétail, As soungha  

 
Source : agents PUI, juin-juillet 2017 

 

Figure 19a : Prix moyens des denrées en juillet 2017 , par département 

 
Source : agents PUI, juin-juillet 2017 
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Figure 19b : Prix moyens du  bétail en juillet 2017,  par département 

 

Source : agents PUI, juin-juillet 2017 
 

 

 

Accès à l’eau 

Figure 20 : Etat de l’eau consommée par la populatio n 

 

Source : relais veille PUI, juin-juillet 2017 
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Figure 21 : Principaux points d’approvisionnement en  eau des ménages  

 

Source : relais veille PUI, juin-juillet 2017. 

Sur la période observée (juin-juillet 2017) qui correspond au début de la saison des pluies, la grande majorité de 
la population s’approvisionne en eau au niveau des ouaddis, qui desservent tant la population que le bétail. Si en 
période sèche, une grande partie de la population s’approvisionne au niveau de puits ouverts (40% lors de la 
dernière période observée, en janvier-février 2017), cela ne représente plus que 16,85% de la population 
pendant la période observée. On peut ainsi constater que pendant la saison des pluies, les ouaddis offrent un 
approvisionnement en eau plus facile et plus rapide d’accès, et sont ainsi préférés par la population ; de même 
que les mares (inexistantes en saison sèche) deviennent un moyen de s’approvisionner en eau, et une 
alternative à l’eau des ouaddis lorsque ceux-ci sont éloignés des villages. 

En revanche, seulement 9% de la population s’approvisionne aux forages, proportion qui n’a pas connu de 
variation depuis la dernière période observée. 

 

Figure 22 : Etat de l’eau selon les points d’approvi sionnement  

 

 Source : relais veille PUI, juin-juillet 2017 
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les villages sentinelles s’approvisionnant aux forages, 100% déclarent y puiser une eau claire, tandis que ne cela 
ne concerne que 53,3% de l’eau issue des puits. Par ailleurs, certaines mares sont particulièrement surveillées et 
l’accès au bétail restreint, permettant de fournir une eau claire dans certains cas. 

Il faut aussi préciser que les puits et les forages sont parfois dans un état de délabrement important, ayant pour 
conséquence de pousser les populations à s’approvisionner dans d’autres types de points d’eau. En effet, et à 
titre d’exemple, sur les 7 villages déclarant s’approvisionner aux forages, seuls 4 d’entre eux font état de 
l’existence d’un comité de gestion communautaire du forage. Par ailleurs, ce faible recours à l’eau des forages 
pour la consommation peut aussi s’expliquer par leur rareté dans la zone, par l’effort physique nécessaire au 
pompage de l’eau ainsi que par les réticences des populations à en utiliser l’eau notamment du fait du goût (salé, 
fer, etc...). 

De plus, parmi les 7 villages sentinelles faisant état d’un deuxième point d’approvisionnement en eau, il s’agit 
d’un forage pour 4 d’entre eux ; dans 3 cas sur 4, le ouaddi est préféré au forage, tandis que dans le dernier cas, 
la mare est préférée. 

SANTE ET NUTRITION 
 
Dans le Ouaddaï, le taux de Malnutrition Aiguë Modérée (MAM) est évalué à 13,3% contre une moyenne 
nationale de 9,3%. Le taux de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) est quant à lui estimé à 3,6% dépassant ainsi la 
moyenne nationale estimée à 2,6% et le seuil d’urgence de 2% fixé par l’OMS1. 

Les données définitives des 36 centres de santé et des 2 UNT soutenues par Première Urgence Internationale 
seront disponibles lors du prochain bulletin de veille (août-septembre 2017). Néanmoins, quelques grandes 
tendances sont observables sur la période juin-juillet 2017. 

Au cours des mois de juin et juillet 2017, on relève une hausse continue des enfants admis au sein des 
programmes nutritionnels UNS (prise en charge de la MAM). 

On peut supposer que cette hausse est en majeure partie due à l’entrée en soudure des catégories de ménages 
les plus pauvres. Néanmoins, cette hausse est aussi à mettre en lien avec la reprise des livraisons des centres 
de santé en intrants nutritionnels, dont les ruptures ont sérieusement impacté la continuité de la prise en charge 
depuis le mois de mai, et constituent un réel biais dans l’analyse du taux de prise en charge de la MAG. 

Les admissions MAM sont en effet très largement dépendantes de l’approvisionnement des centres de santé ; les 
ruptures fréquentes en intrants nutritionnels sont souvent à l’origine des abandons des enfants aux programmes. 
En effet, les mères doivent parfois parcourir plusieurs kilomètres pour se rendre aux centres de santé avec leurs 
enfants, et ces ruptures récurrentes peuvent les décourager, d’autant plus en saison pluvieuse, lorsque la charge 
de travail aux champs est intense et quotidienne, et que les ouaddis, lorsqu’ils sont pleins, constituent un 
véritable obstacle en terme d’accessibilité. 

La courbe des admissions MAM des femmes enceintes et allaitantes (FEA) connaît également une légère 
hausse au cours des mois de juin et de juillet 2017, bien qu’elle soit assez peu significative, et largement moins 
importante que celle des enfants de 6 à 59 mois. 

Les centres de santé soutenus par PUI ont également connu des ruptures importantes en intrants nutritionnels au 
sein des programmes de prise en charge de la MAS (UNA). 

L’évolution des admissions est donc légèrement décroissante entre mai et juin 2017, et repart légèrement à la 
hausse à partir de juin 2017, au gré sans doute de l’avancée en période de soudure, mais aussi des 
approvisionnements en intrants des centres de santé. De la même manière que ces ruptures récurrentes en 
intrants nutritionnels impactent fortement la prise en charge nutritionnelle des enfants MAM, elles impactent la 
prise en charge des enfants MAS, et peuvent avoir un impact considérable sur les taux de morbidité et de 
mortalité dans la région. 

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. 

                                                
1 Enquête SMART Septembre 2016 
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POINTS DE VIGILANCE ET RECOMMANDATIONS D’ACTIONS 

POINTS DE VIGILANCE – VEILLE  
 

- Pendant la campagne pluviale, les ménages issus des catégories socio-économiques les plus pauvres ont 
tendance à délaisser une partie de leurs propres champs pour aller travailler dans d’autres exploitations, et 
garantir ainsi un apport alimentaire en période de soudure ; ceci favorise la reproduction d’un cycle néfaste pour 
ces populations qui ne sont pas en capacité de reconstituer des stocks alimentaires suffisants ; 

- Une forte hausse des cas d’épizooties est relevée dans la zone en ce début de saison pluvieuse (repousse des 
pâturages, période de transhumance, absence de parcs de vaccination et d’agents, indisponibilité des produits 
vétérinaire) ; 

- L’état des cultures est impacté par la présence importante d’ennemis des cultures, l’épuisement des sols 
(notamment dû à la non rotation des cultures) et une pluviométrie globalement inférieure à celle de l’année 
passée ; ces différents auront très certainement un impact sur l’entrée en soudure 2018 des ménages de la 
zone ; 

- Une hausse des prix des denrées de première nécessité (céréales, légumineuses, légumes) pendant la 
période est observée ; 

- En juillet 2017, plus d’un quart de la population de la zone est en situation de rupture de stock alimentaire et 
cela concerne près de la moitié des ménages très pauvres de la zone : les stratégies de survie  mises en 
œuvres par les ménages sont majoritairement observées parmi les catégories les plus vulnérables (score ISS, 
vente de cheptel, rationalisation des stocks, délaissement d’une partie des champs, etc.) ;  

- D’ici octobre 2017, 80% de la population de la zone sera entré en soudure ; 

- Seulement 9% de la population de la zone s’approvisionne en eau au niveau des forages contre presque 75% 
de la population s’approvisionnant aux ouaddis et/ou aux mares : cette tendance revêt un risque sanitaire 
particulièrement important (partage des points d’eau entre la population et le bétail, risque de contamination et 
transmission de maladies par l’eau des ouaddis, etc.) ; 

- L’absence de latrines dans la zone comporte également un risque sanitaire majeur, particulièrement en saison 
pluvieuse (ruissellement de l’eau des pluies dans les ouaddis, les mares, infiltration de l’eau dans les puits, 
etc.) ; 

- Des ruptures fréquentes en intrants nutritionnels et médicaments sont relevées 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 

-Renforcer la sensibilisation des ménages sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant et sur les bonnes 
pratiques d’hygiène ; 

- Renforcer la sensibilisation des communautés à la fréquentation des centres de santé et à rester dans les 
programmes nutritionnels jusqu’au bout de la prise en charge ; 

- Améliorer la couverture des centres de santé dans les aires sanitaires (distances parfois trop importantes : 
création de nouveaux centres de santé ou mise en place de cliniques mobiles) ; 

- Renforcer la sensibilisation des communautés à l’importance des consultations pré et post natales pour 
diminuer les complications ainsi que les taux de morbidité et de mortalité maternels et infantiles ; 

- 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 la couverture du dépistage de la malnutrition aiguë par un dépistage systématique et référencement 
dans tous les centres de santé et au sein de la communauté lors des campagnes de masse et des interventions 
des différents partenaires dans la zone ; 

- Améliorer l’approvisionnement en vaccins et autres intrants dans les centres de santé, en vue d’augmenter les 
taux de couverture vaccinale ; 

- Développer une stratégie d’assainissement total piloté par la communauté (ATPC), qui permettra de limiter les 
maladies liées aux mauvaises pratiques d’hygiène et à la consommation d’eau non potable.  
 

Accès à l’eau 

- Sensibiliser les communautés à l’utilisation de l’eau des forages et à la consommation d’eau potable ; 

- Construire et réhabiliter des forages et des puits ; 

- Effectuer un plaidoyer pour réaliser des aménagements de surface au niveau des points d’eau fonctionnels 
existants ; 

- Construire (et réhabiliter) des puits pastoraux et/ou mettre en place des actions spécifiques de création de 
points d’eau pour le bétail afin de limiter le partage des points d’eau entre la population et le bétail ; 

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

- Mettre en œuvre des programmes de sensibilisation au recours à une eau de consommation de qualité pour 
les ménages (traitement et utilisation de l’eau).  
 

Sécurité Alimentaire 

- Poursuivre les activités de veille dans la zone par le renforcement et l’appui des structures étatiques de collecte 
d’informations et de veille des vulnérabilités ; 

- Sensibiliser les producteurs sur les thématiques de protection, de restauration et de préparation des sols ainsi 
que sur les adaptations des pratiques agricoles aux changements climatiques actuels (rotation des cultures, 
amendement des sols, vulgarisation des variétés de semences adaptées, etc.) ; 

- Mettre en œuvre une assistance alimentaire d’urgence en faveur des ménages pauvres et très pauvres de la 
zone à partir des mois de juin-juillet, dont la quasi-totalité seront en situation de rupture de stocks dès 
septembre-octobre 2017; 

- Commencer le plaidoyer pour la mise en œuvre d’action dans la région du Ouaddaï, pour la prochaine période 
de soudure (2018) ; 

- Encourager la création de greniers et magasins communautaires pour diminuer l’impact de la période de 
soudure sur la sécurité alimentaire des ménages de la zone ; 

- Encourager localement la production de variétés à cycle court de semences vivrières (mil, sorgho, arachide, 
niébé) afin d’écourter la période de soudure et permettre aux ménages de faire face aux conséquences du 
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changement climatique ; 

- 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 ; 

- Anticiper la mise en œuvre d’activités agricoles de contre saison avec les ménages vulnérables de la zone en 
vue de diversifier leurs revenus et  leur alimentation, de prévenir la malnutrition et de retarder l’entrée en période 
de soudure l’année suivante ; 

- Mettre en place des pharmacies vétérinaires communautaires et renforcer les capacités techniques des agents 
de l’élevage dans les zones surveillées ; 

- Mettre en place des campagnes de vaccination pour lutter contre les épizooties ; 

- Encourager et renforcer les actions de plaidoyer pour l’accès à la terre des populations réfugiées installées de 
manière permanente dans la zone ; 

- Encourager la cohabitation pacifique entre populations hôtes et réfugiées par des actions de plaidoyer et par la 
création de comités villageois mixtes. 

 


