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SYNTHESE 
 

RECAPITULATIF VULNERABILITES – CANTONS KADO ET BARDE 

 

 
  

 

LES POINTS ESSENTIELS 

 

 

 On note dans la deuxième décade du mois d’octobre l’apparition des prémices de mil et d’arachide. Le battage 

du mil occupe la plus grande part des ménages de la zone. La disponibilité alimentaire est réelle pour les ménages 

les plus vulnérables. Ces premières données montrent que les récoltes sont moyennes dans l’ensemble de la zone. Il 

existe cependant un risque localisé de très mauvaises productions céréalières, notamment pour le sorgho. La 

production céréalière de la zone sera incontestablement inferieure aux récoltes de 2012 citée comme année 

particulièrement bonne ou année normale. Les premières estimations issues des données récoltées sur les carrés de 

rendements posés dans une cinquantaine de village indiquent un déficit céréalier de 14% comparativement à 2012. 

Ce phénomène est particulièrement marqué dans la partie sud des cantons Bardé et Kado ; cela étant dû 

principalement au démarrage tardif et à l’arrêt précoce des pluies comme annoncé dans le premier bulletin de veille de 

septembre. 

 

 On note une recrudescence de certaines pathologies telles que le paludisme, les infections respiratoires et les 

diarrhées dans de nombreux villages. 

 

 Les activités maraîchères occupent la grande majorité des populations ayant accès aux parcelles maraîchères le long 

des ouaddis. 

 

 L’état de santé général des animaux reste correct. Toutefois la période de soudure animale risque d’être également 

précoce et de débuter un mois plus tôt (février 2014). 

 

 L’assèchement précoce des ouaddis, du tapis herbacé, et l’arrivée précoce des éleveurs transhumants suscitent de 

nombreuses inquiétudes quant à la disponibilité fourragère et en eaux d’abreuvement pour le bétail dans les mois à 

venir. 

 

Principes : plus le score est élevé (0 à 100), moins la 

zone est exposée au risque : 

Score de 0 à 25 : risque critique  
Score de >25 à 50 : risque élevé  
Score de >50 à 75 : risque moyen  
Score de >75 à 100 : risque faible 
 

Risque élevé santé et hygiène :  

On observe une recrudescence de l’endémie 

de paludisme, de la dysenterie et des  

infections respiratoires. 55 % des ménages 

déclarent être concernés par ces pathologies en 

novembre contre 33% en août. 

Risque moyen élevage : disponibilité moyenne 

en eau et en pâturage pour les animaux durant le 

mois de novembre, toutefois on note un 

asséchement précoce du tapis herbacé et une 

arrivée précoce des éleveurs transhumants. 

Risque moyen accès à la terre et aux 

ressources alimentaires : Comparativement 

aux mois passés qui correspondaient au pic de la 

période de soudure, les mois d’octobre et de 

novembre sont marqués par l’apparition des 

prémices d’arachides et de mil ; la grande 

majorité des ménages dispose de ressources 

alimentaires issues de leur propre récolte. 
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VULNERABILITE DES VILLAGES – CANTONS KADO ET BARDE 
 

Ressources matérielles accessibles aux villages et accès au marché 

 

Le niveau global d’exposition aux risques pour 

ce domaine reste moyen. 

 

 Ce risque moyen s’explique surtout par le 

peu de ressources matérielles des 

différents villages (transformation, 

agriculture, transport etc.).  

 Les machines de transformation existantes 

et fonctionnelles sont en pleine activité en 

raison de la récolte des matières 

premières (mil, arachide). Toutefois les 

machines de transformation tombent 

souvent en panne à cause de leur 

surutilisation et de leur vétusté. Les 

villages concernés par ces pannes sont 

obligés de parcourir de grandes distances 

pour la mouture ou le décorticage de leurs 

céréales. 

 L’accès aux marchés reste souvent limité 

en raison de difficultés d’acheminement 

des produits sur les marchés 

hebdomadaires. Le manque de charrettes 

pour le transport en est la principale 

raison. 

  

 

Accès à la terre et autres ressources naturelles et alimentaires 

 

Comparativement aux mois passés qui 

correspondaient au pic de la période de 

soudure, les mois d’octobre et de novembre 

sont marqués par l’apparition des prémices 

d’arachides et de mil ; la grande majorité des 

ménages dispose de ressources alimentaires 

issues de leur propre récolte. 

 La main d’œuvre agricole utilisée pour les 

récoltes par les ménages les plus nantis  

fournit également des revenus en nature 

ou en espèce pour les ménages les plus 

vulnérables. 

 La disponibilité en bois de chauffe et en 

paille a augmenté en raison de la fin de la 

saison pluvieuse et des récoltes de 

céréales. 

 On observe le retour de l’activité de  

fabrication de briques en argile, source de 

revenus pour les ménages les plus 

vulnérables. 

 Concernant la production céréalière de la 

campagne agricole, les premières 

estimations issues des données récoltées 

sur les carrés de rendements posés dans 

une cinquantaine de village indiquent un 

déficit céréalier de 14% comparativement à 2012. Ce phénomène est particulièrement marqué dans la partie sud des 

cantons Bardé et Kado ; cela étant dû principalement au démarrage tardif et à l’arrêt précoce des pluies comme annoncé 

dans le premier bulletin de veille de septembre 2013. 

Niveau global : 

Risque moyen 

51/100 

Niveau août : 

53/100 

Source : PU-AMI, 2013 

Source : PU-AMI, 2013 

Niveau global : 

Risque moyen 

58/100 

Niveau août : 

45/100 
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Elevage 

 

Concernant l’élevage le niveau d’exposition est moyen. 

La bonne pluviométrie des mois de juillet et surtout 

d’août a favorisé une bonne régénération du tapis 

herbacé et de la strate arbustive. Toutefois on note un 

asséchement précoce du tapis herbacé 

comparativement à la même période en 2012. Le 

niveau d’eau de la nappe aquifère sur le lit des ouaddis 

est plus bas comparativement à 2012 à la même 

période. La période de soudure animale risque d’être 

également précoce. 

 

 L’état d’embonpoint et la santé générale des 

animaux reste acceptable (indicateur BCS = 3/5). 

 Aucune épizootie n’a été déclarée dans la zone. 

 La disponibilité en eau (nappe aquifère peu 

profonde sur le lit des ouaddis) et la disponibilité 

des résidus de récoltes contribuent respectivement 

à l’abreuvement et à l’alimentation des animaux 

d’élevages. 

 On observe une arrivée précoce (fin octobre) 

des éleveurs transhumants venus du Nord Est 

du pays. Traditionnellement les transhumants 

arrivent dans la zone à partir du mois de 

décembre. Cette situation risque d’être source 

de conflits entre les sédentaires et les 

transhumants dans un contexte de faiblesse de 

la disponibilité en eau et en pâturage. 

 

Santé et hygiène 

On note une dégradation significative de 

l’état de santé des ménages des villages 

sentinelles. 

Structurellement les populations sont très 

exposées aux risques sanitaires (absence 

d’hygiène, d’eau potable, de structures de 

santé, etc.) dans toute la zone, notamment 

dans le canton Kado. Pour ces mois 

d’octobre et de novembre le risque est élevé: 

 Au niveau de la prévalence des 

différentes pathologies, on observe 

une recrudescence de l’endémie de 

paludisme, de la dysenterie et des  

infections respiratoires. 55 % des 

ménages déclarent être atteints de ces 

pathologies en novembre contre 33% 

en août. 

 L’accès aux structures de santé est limité 

du fait de leur éloignement des villages. 

 La part des villages consommant l’eau de 

ouaddi a augmenté en raison de 

l’affluence autour des forages 

augmentant le temps d’attente, ce qui a 

des conséquences sur l’état de santé des 

ménages. En effet la consommation 

d’eau de ouaddi est source de 

pathologies telles que la diarrhée. 

 Le vent sec et poussiéreux qui souffle au mois de novembre est source d’infections respiratoires. 

Source : PU-AMI, 2013 

Source : PU-AMI, 2013 

Niveau global : 

Risque moyen 

58/100 

Niveau août : 

56/100 

 

Niveau global : 

Risque élevé 

25/100 

Niveau août : 

34/100 
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Accès à l’eau 

 

On note par rapport au mois d’août une légère 

augmentation des vulnérabilités : 

La part des villages sentinelles utilisant 

exclusivement l’eau des ouaddis est de 68% 

en novembre contre 60% en août.  

 Les infrastructures de type forage sont 

insuffisantes au regard de l’ampleur des 

besoins dans la zone, et les populations 

restent donc dans leur ensemble fortement 

dépourvues d’accès à une eau de boisson 

répondant aux normes minimales en 

termes de potabilité.  

 On observe notamment : des capacités 

de puisement limitées de certains 

forages, un temps d’attente très long 

pour les ménages, l’éloignement 

important des points d’eau et enfin la 

détérioration des infrastructures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education 

 

Le niveau d’exposition est moyen, et est 

marqué par la rentrée scolaire qui a eu lieu au 

début du mois d’octobre. La reprise des cours 

est effective mais timide, car concurrencée par 

les travaux champêtres mobilisant les élèves.  

 

 On observe un nombre d’enseignants 

« maîtres communautaires » qui est 

supérieur au nombre d’enseignants 

d’Etat (respectivement 2/3 contre 1/3) pour 

les écoles fréquentées. 

 Près d’un quart des relais ont évoqué les 

difficultés financières des familles pour 

payer les maitres communautaires, 

conduisant de nombreux ménages à 

dispenser leurs enfants de l’école. 

 

 

 

 

Source : PU-AMI, 2013 

Source : PU-AMI, 2013 

Niveau global : 

Risque élevé 

50/100 

Niveau août : 

51/100 

 

Niveau global : 

Risque moyen  

60/100 

Niveau août 

64/100 
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Sécurité 

 

Le niveau sécuritaire de la zone est globalement 

moyen. Toutefois, une dégradation de 4 points 

du niveau de risque est observée : 

 

 Pour ce mois de novembre, 54% des relais 

déclarent des vols de bétails dans leur 

village contre 35% au mois d’août. Le vol de 

bétail étant fortement corrélé à la présence 

de grands ruminants et de transhumants 

dans les couloirs de transhumance, on note 

une recrudescence des cas de vols.  

 On note une recrudescence du phénomène 

de coupeurs de route ayant entrainé des 

vols. 31% des relais rapportent la présence 

de coupeurs de route en novembre contre 

16% en août. La redynamisation de 

l’économie de la zone liée aux récoltes et la 

présence des transhumants expliquent cette 

tendance.  

 Certains villages réactivent des comités de 

défense. Face à l’arrivée précoce des 

éleveurs transhumants, les populations 

sédentaires craignent des tensions avec 

ceux-ci dans la gestion des ressources en 

eaux et en pâturage. A cela s’ajoute la 

dévastation récurrente des parcelles 

maraîchères par le grand bétail transhumant, 

ce qui explique la réactivation de ces 

comités de défense dans certains villages. 

 

 

SUIVI DES MARCHES– CANTONS KADO ET BARDE 
 

 

 
 

Source : PU-AMI, 2013 

Niveau global : 

Risque moyen  

63/100 

Niveau août 

67/100 
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Les prémices de mil et d’arachide présents sur les marchés de la zone favorisent un renforcement de la disponibilité céréalière 

dans les marchés hebdomadaires. On note une tendance générale à la baisse des prix des céréales. Ces baisses de prix se 

justifient par l’approvisionnement des marchés en produits issus des nouvelles récoltes et des stocks résiduels. Toutefois 

compte tenu des mauvaises productions en sorgho on note une légère hausse du prix au kilogramme, cette tendance à la 

hausse se renforcera au fil de l’année 2014. 

 Le prix du kilogramme de mil a baissé de 6% par rapport à octobre 2013 et de 8% par rapport à novembre 2012. 

 Le prix du kilogramme de sorgho a augmenté de 3% par rapport à octobre 2013 et de 2% par rapport à novembre 

2012. 

 Le prix du kilogramme d’oignon a baissé de 16% par rapport à octobre 2013 et de 39% par rapport à novembre 2012. 

 Le prix du kilogramme d’ail a baissé de 21% par rapport à octobre 2013 et augmenté de 15% par rapport à novembre 

2012. 

Les mois d’octobre et de novembre 2013 sont également marqués par l’apparition de légumes frais tels que le gombo et la 

tomate. La culture de tomate et de gombo étant également pratiquée en saison pluviale. 

 

ZOOM SUR…. 
 

       

LE MARAÎCHAGE DE CONTRE SAISON 
 
En contre saison le maraîchage largement pratiqué par les femmes se fait le long des cours d’eaux (ouaddis). Les légumes les 

plus cultivés sont l’oignon, l’ail, la tomate et la corette. On considère que 60% de la production est vendue et 40% consommée. 

La surface maraichère moyenne par ménage vulnérable est de 1 are.  Les productions maraîchères procurent des revenus aux 

ménages qui varient entre 20 000 FCFA et 55 000 FCFA, ce qui équivaut en moyenne à 2 mois d’autosuffisance alimentaire. 

Les productions maraîchères permettent donc de diversifier l’alimentation des ménages et de leur procurer des revenus qui 

participeront à la réduction du coût du panier de la ménagère et in fine limiter les effets des mauvaises productions de la 

campagne agricole 2013. 

 

 PU-AMI à travers son projet d’aide aux retours en implémentation dans le canton de Kado financé par la délégation de 

l’Union Européenne (EUROPEAID) forme pour l’année 2013, 300 ménages sur les itinéraires techniques des légumes 

les plus appréciés dans la zone. A la fin du mois de novembre, après 2 sessions de formations techniques, environ 

300 ménages ont bénéficié d’un kit aratoire leur permettant de lancer leur activité maraîchère. 

 PU-AMI dans le cadre d’un projet financé par le CERF/FAO propose la distribution de semences maraichères 

accompagnées d’un kit d’outils aratoires à destination de 700 ménages vulnérables sur les zones de Kado et Bardé. 

Les ménages bénéficiaires bénéficieront par ailleurs d’un appui technique des équipes de PU-AMI lors de chacune des 

étapes de la contresaison agricole. Au total ce sont 4 200 personnes (700 ménages) qui seront concernées par la 

distribution. En effet sur une population de plus de 100 000 habitants, 15% soit 2 500 ménages pratiquent le 

maraîchage. Ce projet touchera 700 ménages ce qui équivaut à environ 30% de la frange de la population pratiquant 

le maraîchage. 
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RECOMMANDATIONS  
 

Compte tenu du déficit céréalier constaté au mois d’octobre et de novembre, les récoltes céréalières de la campagne 2013 ne 

seront pas en mesure de satisfaire les besoins alimentaires des ménages les plus vulnérables pour l’année 2014. Des leviers 

d’actions sont d’ores et déjà disponibles et envisageables : 

 L’aide alimentaire (foire aux vivres, VCA, DGV) : il est à signaler que traditionnellement à partir du mois de mai et de 

juin la majorité des ménages les plus vulnérables a épuisé ses stocks alimentaires. Les probables faibles productions 

à venir ne permettront pas de couvrir et de satisfaire les besoins alimentaires des ménages les plus vulnérables 

jusqu’aux récoltes de 2014 ; la période de soudure risque d’être plus précoce et conséquemment plus longue que les 

années précédentes. Pour limiter cette tendance, une aide alimentaire ciblée (ménages entrant en soudure dès le 

mois de février 2014) à travers une foire aux vivres ou une distribution directe de vivres à partir du mois de février ou 

mars 2014 doit être envisagée. Elle sera suivie d’une distribution générale de vivres à partir du mois de mai/juin 2014.  

 Des distributions de semences pluviales précoces : à partir du mois de juin 2014 il sera utile d’organiser des 

distributions de semences céréalières (mil, sorgho, arachide)  de grande envergure car à ce stade les ménages auront 

probablement consommés leurs semences. Une ration de protection des semences est à privilégier pour s’assurer que 

les semences ne seront pas consommées par les ménages. Il faudra également choisir des espèces à cycle court et 

moins sensibles au stress hydrique pour des récoltes plus précoces. 

 Une distribution de compléments alimentaires pour les animaux : la période de soudure animale quant à elle 

risque aussi d’être précoce et longue compte tenu de la faible pluviométrie constatée ayant entrainé un asséchement 

précoce du tapis herbacé et des cours d’eaux. Des distributions de fourrages et de concentrés en début de soudure 

animale (février/mars) aux éleveurs les plus vulnérables sont à prévoir en 2014.           

 

 
 
 

Ce bulletin de veille a été réalisé par Première Urgence-Aide Médicale Internationale avec le soutien de la 
délégation de l’Union Européenne au Tchad. 
 

 
Que fait PU-AMI dans l’Assoungha ? 

 
 
En parallèle à cette veille sur les vulnérabilités, PU-AMI mène un ensemble d’activités dans la zone d’intervention s’étendant 
sur les cantons de Kado et Bardé: 
 
- Prise en charge de cas de malnutritionaigüe modéré et sévère dans 11 aires de santé, en appuyant le personnel médical et en 
tissant un réseau de relais communautaires permettant un dépistage avancé de la malnutrition. 
 
- Soutien au CNT de l’hôpital d’Adré par la réhabilitation, l’équipement en matériel médical et la mise à disposition de personnel 
qualifié. 
 
- Distributions de semences et de vivres et foires aux vivres lorsque la situation alimentaire l’exige, comme cela a été le cas en 
2012 et 2013. 
 
- Campagnes de vaccination du bétail lorsque la situation l’exige, comme cela a été le cas en 2012, 2013 avec un cheptel 
affaibli par une période de soudure longue. 
 
- Des activités WASH, notamment tournées vers l’amélioration de l’accès à l’eau potable et des pratiques d’hygiène. L’impact 
attendu est une réduction des pathologies aggravant les problèmes de malnutrition. 
 
- Au niveau agricole, un projet d’appui technique (conditions de stockage, techniques culturales, activités génératrices de 
revenus…) par le biais de groupes de contacts par village est en cours d’implémentation. Durant le mois de novembre, 300 
ménages ont bénéficié de formation et distributions de kits maraichers. 
 


