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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 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 

Observés en début de campagne pluviale, l’inégalité d’accès à la terre agricole sous pluies et la variation des 
tailles des ménages en lien avec les  statuts socioéconomiques des ménages, se sont maintenus durant les mois 
d’août et de septembre 2017.  

La figure 1 permet de ressortir une corrélation directe entre le capital foncier et le capital humain dans les 
ménages. Il est aisé de comprendre que les ménages les plus pauvres cultiveraient 2.5 fois moins de terres que 
les plus riches. Car dans la zone d’intervention la possession des terres est un facteur de richesse. Aussi les 
ménages riches disposent au sein de leurs ménages de plus de ressources humaines pour la mise en valeur de 
ces terres, comparés aux ménages pauvres et très pauvres ayant moins de capacités (terres et mains d’œuvre) 
et obtiendraient donc moins de production agricole. 

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, Août-Septembre 2017 

Même si le mode d’accès à la terre pluviale est fonction de la catégorie socio-économique, il ressort de la figure 
2, que le mode d’acquisition de cette terre est à 82% propriétaire. Toute catégorie de ménages confondue, la 
location est estimée à 28% comme la précédente période. 

Figure 2 : Pourcentage de la population propriétaire et locataire des terres cultivables en culture pluviale 

 
Source : relais veille PUI, Août-Septembre 2017 
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Par ailleurs, la figure 3 fait ressortir les disparités qui existent dans le mode d’acquisition à la terre : les réfugiés 
font recours à 100% à la location alors que les ménages autochtones louent des terres supplémentaires. Les très 
pauvres, les pauvres et les aisés font recours à la location respectivement à 35%, 28% et 16%. 12% des 
ménages autochtones sont à la fois locataires et propriétaires. 

Figure 3 : Pourcentage de la population propriétaire et locataire de sa superficie cultivable selon les catégories 

 

Source : relais veille PUI, Août-Septembre 2017 

Comparé  aux informations collectées en début de saison (seulement 18%), des superficies pluviales ont connu 
une variation durant cette période chez 30% des ménages enquêtés. Les raisons évoquées sont  de deux 
ordres : 
- Restriction des terres : érosion des sols (1%), invasion et ravage acridiens (25%), ensablement (27%),  
inondation (15%), prêt (2%). 
- Augmentation des terres : augmentation (31%).  

Figure 4 : Variation de la superficie et raisons 

 

Source : relais veille PUI, Août-Septembre 2017 
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Pour la période d’août-septembre 2017, correspondant à la phase de développement végétatif des cultures 
pluviales, les informateurs clés interrogés par les relais veille de PUI ont maintenu leur inquiétude prononcée en 
début de campagne, majoritairement sur un mauvais état des cultures ainsi qu’un état des sols pauvres. 

Figure 5 : Etat des cultures selon les informateurs clés interrogés par les relais veille 

 

Source : relais veille PUI, Août-Septembre 2017 

Figure 6 : Etat des sols selon les informateurs clé interrogés par les relais veille 

 

Source : relais veille PUI, Août-Septembre 2017 

Figure 7 : Tendance sur la pluviométrie 

Pluviométrie Abougoudam Amleyouna Arkoum Borota Djarat Doukour Goundo Goungour 
Hadjar 
hadid Moura 

Total 
général 

Inférieure 36% 57% 25% 7% 25% 100% 40% 17% 55% 71% 38% 

Egale 0% 43% 17% 50% 0% 0% 0% 42% 9% 14% 21% 

Supérieure 64% 0% 58% 43% 75% 0% 60% 42% 36% 14% 40% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : relais veille PUI, Août-Septembre 2017 

Malgré, les inquiétudes observées en début d’installation de la campagne agricole, la pluviométrie s’est 
progressivement installée dans les différentes zones d’observation surtout au mois d’août 2017. Selon, les 
informations collectées, la pluviométrie à cette période est estimée inférieure à celle de l’année passée à la 
même période à 38,%, lorsque seulement 21% et 40% des informateurs clés la considèrent respectivement égale 
et supérieure. L’augmentation relative des pluies globalement observée, mérite d’être nuancée et contextualisée 
car les zones de Doukour, Améléyouna, Hadjer hadid ont déclaré connaitre une diminution de la pluie dans cette 
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période allant de 50% à 100% comparée à l’an dernier. 
 
Parmi, ceux ayant déclaré une pluviométrie supérieure à l’an dernier, 72% d’entre eux attestent d’un bon état des 
cultures, contre 25% mauvais et 3% très mauvais. Ceux ayant enregistré une pluviométrie inférieure à celle de 
l’année dernière à la même période 68% d’entre eux relayent un mauvais état des cultures, contre 32%. 
 

Figure 8 : Pluviométrie et état des cultures 

Pluviométrie Bon Mauvais Très mauvais Total général 

Egale 74% 26% 0% 100% 

Inférieure 32% 68% 0% 100% 

Supérieure 72% 25% 3% 100% 

Total général 57% 42% 1% 100% 

Source : relais veille PUI, Août-Septembre 2017 

Figure 9: Cas d’inondations 

Inondations  Proportion 

Non 38% 

Oui 62% 

Total général 100% 

 

                                       Source : relais veille PUI, Août-Septembre 2017 

 

 

 

 

 

Durant cette période, les inondations ont été enregistrées dans 62% des villages sentinelles. Les villages les plus 
touchés par ces inondations sont dans les zones de Borota, Arkoum, Goungougour, Hadjer Hadid dans 
l’Assoungha et Abougoudame, Amléyouna et Doukour dans le Ouara. Parmi ces zones, 44% ont déclaré avoir  
enregistré une pluviométrie supérieure à celle de l’année dernière à la même période. Parmi, les villages 
inondés, 15% sont dans la zone d’Abougoudame et 15% dans la zone de Borota. 

Par ailleurs, parmi les villages ayant déclaré avoir subi une inondation au cours des mois d’août et septembre 
2017, 95% d’entre eux ont également subit un ensablement sur les terres de cultures aux abords des berges des 
ouaddis. En effet cette période est connue pour les inondations récurrentes dans la zone. Toutefois il est 
important de noter que ces inondations sont certes occasionnées par les pluies, mais à cela s’ajoute le niveau 
d’exposition des populations et de leur bien face à ces aléas, ce qui augmente leur vulnérabilité. 

Figure 10: Attaques d’ennemies de cultures 

Attaques de 
nuisibles Abougoudam Amleyouna Arkoum Borota Djarat Doukour Goundo Goungour 

Hadjar 
hadid Moura 

Total 
général 

Non 9% 0% 8% 21% 0% 0% 0% 33% 18% 0% 12% 

Oui 91% 100% 92% 79% 100% 100% 100% 67% 82% 100% 88% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : relais veille PUI, Août-Septembre 2017 

La figure 10 fait ressortir que toutes les zones ont connu d’attaques de nuisibles, certaines à 100% dans les 
villages enquêtés. Sachant que la lutte contre les ennemis de cultures est exigeante tant en ressources 
humaines que financières et même matérielles, l’on pouvait s’attendre à des difficultés de réponses chez les 
ménages pauvres et très pauvres. De ce fait, si l’intensité de l’attaque des nuisibles est inadéquatement 
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contrôlée surtout pendant cette phase de développement des cultures, les pertes de récoltes seraient   
considérables. 

Parmi, les ennemis de cultures observés, les criquets et les chenilles sont les principales sources de nuisance 
enregistrées dans 75% des ménages enquêtés. Les oiseaux granivores et les cantharides ont également fait leur 
apparition surtout dans le département d’Assoungha. 

Parmi les villages ayant déclaré des attaques de nuisibles, 54% déclarent bon l’état des cultures contre 45% 
mauvais et 1% très mauvais.  

Même si les informations collectées et analysées ne sont pas globalement alarmantes pour cette période, il faut 
suivre avec attention l’évolution des paramètres agro-climatiques et pédologiques dans tous les villages. 

Les disparités observées dans la zone d’Amléyouna, de Hadjer Hadid, Doukour, Goundo doivent faire l’objet 
d’une attention particulière en terme de suivi et de l’évaluation de l’état des cultures, du fait des faibles  
précipitations reçues, de plusieurs cas de ré-semis notifiés et des attaques d’ennemis de cultures. 

SOURCES DE REVENUS DES MÉNAGES  

 
Figure 11 : Type et part des activités économiques des ménages par catégorie socio-économique et ou statut 

 

Source : relais veille PUI, Août-Septembre 2017 

Il ressort de la figure 11 qu’en cette période tous les ménages sont focalisés sur les travaux champêtres. Les 
ménages très pauvres, pauvres, moyens et réfugiés sont occupés par les champs à plus de 60%, tandis que les 
aisés les exercent à seulement 27%. Ce qui est normal, surtout en ces moments d’intenses travaux d’entretien 
des cultures où les très pauvres et les pauvres sont généralement employés comme main d’œuvre par les plus 
riches. Les pauvres et les très pauvres n’ayant pas suffisamment des ressources (terres, nourriture, économie) 
se retrouvent obligés d’alterner le travail de sarclage des cultures entre les champs des ménages riches au 
détriment de leur propre champs en vue de satisfaire le besoin alimentaire de leurs membres. Ce qui du coup 
affecte la productivité de leur champs, qui sont le plus souvent envahis par les mauvaises herbes du fait du retard 
accusé dans le sarclage. 
 
La diversification des revenus est observée en grande partie chez les aisés et les moyens qui détiennent surtout 
le monopole des activités commerciales. Les pauvres et très pauvres exercent également le petit commerce mais 
à des proportions très faibles. Les réfugiés quant à eux se limitent aux travaux champêtres et au transport des 
fagots. 
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SITUATION DU BÉTAIL 

 

Possession de bétail : 

La zone d’intervention est une zone où cohabitent agriculteurs et éleveurs. Certains ménages sont même 
agropasteurs. Le bétail, est donc un élément important dans les stratégies de survie des ménages 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, peu importe le statut, le bétail est disponible dans au 
moins 20% des ménages de chaque catégorie socioéconomique. Les ménages aisés en possèdent à 100%, 
lorsque cela concerne 97% des ménages moyens, 61% des ménages pauvres, 21% des ménages très pauvres 
et seulement 29% des ménages réfugiés. De grandes disparités sont donc notables entre les différentes 
catégories socio-économiques des ménages tant sur la nature du bétail (petits ou gros ruminants) que sur 
l’effectif et le sexe. 

Figure 12 : Possession et constitution du cheptel par catégorie socio-économique et/ou statut des ménages 

 

Source : relais veille PUI, Août-Septembre 2017 

En effet, les ménages très pauvres, et pauvres, possèdent généralement de petits ruminants (ovins et caprins) ne 
dépassant pas 1 à 2 et 3 à 5  têtes respectivement. . Les aisés quant à eux possèdent en plus des petits 
ruminants (30 têtes en moyenne) des ovins dont leur nombre peut atteindre 8 têtes au minimum.  Ces 
informations sont renforcées par les résultats de l’évaluation HEA conduite en 2015 par PUI et le SISAAP dans la 
zone d’intervention (données de l’évaluation valables jusqu’en 2019) 

En terme de possession des animaux, aussi bien que chez les nantis que les pauvres, la situation est restée 
stable par rapport à la période de Juin et juillet 2017. Cela pourrait être dû aux efforts des interventions en cash 
et en nourriture des ONG internationales et organismes des nations unis intervenant dans la zone à l’endroit des 
ménages vulnérables. 

 En effet sans ces appuis à l’endroit des ménages vulnérables en période de soudure, qu’il s’agisse de la vente 
du capital agricole, de la main d’œuvre active ou du capital bétail, les ménages en font recours pour faire face à 
la soudure et aux travaux champêtres. L’entrée en soudure des catégories socio-économiques les plus pauvres 
peut ainsi les encourager à vendre l’intégralité ou une partie de leur cheptel, déjà très restreint, afin de garantir un 
apport alimentaire aux membres du ménage. 

Santé animale : 

Au cours de la période d’observation (août-septembre 2017), 75% des villages sentinelle contre 79,78% 
précédemment (période de juin –juillet ?), déclarent avoir été touchés par des épizooties. Parmi les maladies 
évoquées, la pasteurellose reste la plus répandue avec 35% contre 50% en début de campagne. Quelques cas 
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de diarrhées sont signalés. 

Figure 13: Proportion des villages sentinelles touchés par des épizooties 

 

Source : relais veille PUI, Août-Septembre 2017 

L’installation définitive des pluies favorisant la disponibilité du fourrage vert, de l’eau d’abreuvage et la fin de la 
transhumance des animaux ont contribué à la réduction de l’ampleur des maladies dans la zone. 64% des 
villages sentinelles déclarent avoir une disponibilité de la paille (fourrage) pour leurs animaux contre 34%. 

Parmi, les villages ayant déclaré la présence des épizooties, il faut noter que 90% d’entre eux ne disposent pas 
dans leurs villages des produits vétérinaires et 94% n’ont pas de parcs de vaccination, infrastructures 
importantes dans la santé animale. Seuls 10% ont accès aux produits vétérinaires et aux parcs de vaccination.  

76% en cette période contre 60,67% en juin-juillet 2017 des villages sentinelles ont relaté que leurs populations 
partagent les mêmes points d’eaux avec le bétail. Ce qui a 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). 

Les puits pastoraux sont généralement concentrés dans l’Assoungha notamment à Borota, Arkoum et Hadjer 
Hadid ou 33% des ménages enquêtés de chacune des zones, affirment que leurs villages disposent de puits 
pastoraux. 

Figure 14: Ouvrages d’hydraulique pastorale 

Source : relais veille PUI, Août-Septembre 2017 
 
 

Puit pastoral Abougoudam Amleyouna Arkoum Borota Djarat Doukour Goundo Goungour 
Hadjar 
hadid Moura 

Total 
général 

Non 13% 8% 13% 15% 5% 7% 6% 14% 12% 8% 100% 

Oui 0% 0% 33% 33% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 100% 

Total général 12% 8% 13% 16% 4% 7% 6% 13% 12% 8% 100% 

DISPONIBILITÉ ALIMENTAIRE DES MENAGES 

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

Figure 15 : Nombre de sacs de mil en stock et superficie cultivable moyenne (en mks*) par catégorie socio-économique et/ou 
statut des ménages 
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Source : relais veille PUI, Août-Septembre 2017 

*Indication de lecture : 1 mks = 0,54 Ha 
La disponibilité de stocks alimentaires dans les ménages a diminué comparée à celle de la période passée. En 
effet, la période de soudure est ressentie pratiquement dans tous les ménages même si elle l’est beaucoup plus 
chez les très  pauvres, les pauvres et les réfugiés du fait de leurs faibles capacités de production agricole 
pluviale. 
Avec respectivement 0,6 et 1.08 sac de mil en moyenne en juin-juillet 2017, les réfugiés et les très pauvres ont 
vu leur stock baissé considérablement de moitié soit 0.3 sac et 0.4 sac, soit 2.7 fois. Il est important de noter qu’a 
cette période les très pauvres et pauvres ont déjà épuisé leur stocks issus de la récolte précédente et sont 
dépendant des marchés pour leurs approvisionnements en céréale. Ainsi, les appuis en vivre à l’endroit des 
ménages vulnérables en période de soudure dans la zone, ont dû jouer un rôle important dans la disponibilité des 
stocks des très pauvres et pauvres. (selon l’enquête HEA 2015 le stock alimentaire de ces groupes de ménages 
ne dépasse guère 5 mois de consommation) 
 

Figure 16 : Couverture alimentaire moyenne en nombre de mois par catégorie socio-économique et/ou statut des ménages et 
moyenne nombre de sacs de mil en stock 

 

 
Source : relais veille PUI, Août-Septembre 2017 
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dans tous les ménages. Ceci s’observe même chez les ménages aisés où l’on constate que le nombre de sacs 
de mil  estimé à 3.6 couvre une même période de 3.2 mois soit à un rythme de consommation de 1,5 sac par 
mois. Il est évident que les quantités consommées sont plus importantes que dans les ménages pauvres, très 
pauvres et réfugiés qui ont moins de personnes à nourrir. Comparé à la période juin-juillet 2017, la disponibilité 
des vivres a largement diminué dans les ménages et ce quelle qu’en soit leur catégorie socioéconomique. Les 
très pauvres qui disposaient de 1.1 sacs de mil se retrouvaient avec 0.3 sac en aout-septembre 2017, soit une 
disponibilité en sacs de mil revue de ¼. Les ménages aisés ne sont pas épargnés car de 6.1 sacs en juin-juillet, 
ils se retrouvent avec 3.2 sacs, soit une réduction de moitié. 

Figure 18 : Exemple de stratégies de survie mises en œuvre par les ménages, par catégorie socio-économique et/ou statut 

 

Source : relais veille PUI, Août-Septembre 201 

Les stratégies de survies des ménages sont globalement acceptables. Mais les pauvres, très pauvres et les 
réfugiés emploient un peu plus celles consistant à passer des jours sans manger. Ainsi ils sont très exposés à la 
malnutrition et aux maladies qui lui sont liées. Un suivi de leur situation alimentaire actuelle et la prévision de leur 
récolte est important pour leur éviter de tomber dans une situation plus inquiétante. 

SUIVI DES MARCHES 

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 19 : Temps de trajet moyen entre les villages de la zone et le marché le plus proche, en minutes 

 

Source : relais veille PUI, Août-Septembre 201 
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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). 

Figures 20 a et b : Variation moyenne des prix des denrées, Août-Septembre 2017 

 

Source : Agents PUI, août-septembre 2017 

Au courant du mois d’août et septembre, la variation des prix des denrées entre les deux zones est assez 
marquée sur certains produits. En effet, en aout, les céréales (mil, sorgho, riz), les légumes (gombo frais, tomate 
fraiche, oignon, ail) et l’huile d’arachide coutaient plus chers dans l’Assoungha que dans le Ouara. Par contre, les 
prix de la farine de blé, les pâtes alimentaires, le gombo séché et la tomate séchée sont plus élevés dans le 
Ouara. En septembre, même si le riz importé restait moins cher dans le Ouara, le mil et le sorgho y coutaient 
légèrement plus qu’à Assoungha. Le sucre qui était au même prix en août dans les deux zones, a légèrement 
diminué dans l’Assoungha en septembre. 

Aussi, la tendance des prix à la hausse observée en début de campagne s’est poursuivie normalement comme 
durant toute période de soudure mais sans grande inquiétude. L’augmentation des prix des légumes s’explique 
par le fait que le maraichage pluvial reste très peu développé et donc les produits maraichers sont rares pendant 
cette période. 

Figures 21 a et b : Variation moyenne des prix du bétail, Août-Septembre 2017 

  

Sur les marchés du bétail, on constate qu’en août comme en septembre, les animaux coutaient plus chers dans 
l’Assoungha que dans le Ouara et ce qu’elle qu’en soit les espèces. Ceci est dû au fait que la période de 
consommation atypique de viande qu’est la fête de Tabaski est passée et que le Ouara subit plus la présence 
des transhumants qui augmentent l’offre des animaux sur les marchés pendant que la demande reste la même 
d’où la baisse des prix.  

De manière générale, les prix du bétail sont en baisse de d’août à septembre 2017, dans tous les marchés de 
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l’Assoungha comme du Ouara, du fait non seulement de la présence d’importants troupeaux des transhumants 
mais aussi de la disponibilité du fourrage et de l’eau d’abreuvage. 
 

 

Accès à l’eau 

Figure 22 : Etat de l’eau consommée par la population 

 

Source : relais veille PUI, Août-Septembre 2017 

En général, dans tous les villages sentinelles, l’accès à l’eau potable est problématique. Les villages font face à 
des grandes difficultés d’approvisionnement en eau potable car très peu sont pourvus en infrastructures 
hydrauliques adéquates. Si 18% des villages sentinelles ont accès à une eau claire, il faut noter à côté d’eux que 
71% et 7% déclarent consommer respectivement de l’eau trouble et salée. Ce qui pourrait les exploser à 
plusieurs risques de contamination et de mauvaise hygiène. 

Figures 23 a et b: Principaux points d’approvisionnement en eau des ménages 

 

Source : relais veille PUI, Août-Septembre 2017 

En cette période de saison de pluies où les écoulements des ouaddis sont fréquents et donc la remontée de la 
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nappe phréatique favorisée, la majorité de la population s’approvisionne en eau au niveau des ouaddis et les 
mares dans les zones pour la consommation des hommes et des animaux. Cette tendance observée 
précédemment suit son cours. Les populations font recours également aux ouvrages hydrauliques là où ils sont 
disponibles. 25% des points d’eau sont des puits et 12% des forages. Ce qui est insuffisant pour satisfaire les 
besoins des populations en eau de qualité. 

 

A titre illustratif, à Doukour les populations s’approvisionnent à 100% dans les Ouaddis, aucun puits, ni forage 
n’est disponible dans cette zone. 

Dans la zone d’Abougoudame, les mares sont les plus exploitées soit 46%. A Moura et à Borota, l’exploitation 
des mares est aussi remarquée, 25% et 7% respectivement.  

Goungour, Borota, Arkoum, Hadjer Hadid, Moura sont des zones où, malgré la présence de ouaddis, les 
populations font recours aux puits et forages mais en nombre limité. Probablement ces populations auraient 
exploité plus d’ouvrages hydrauliques adaptés si leur disponibilité est assurée. 

Figure 24 : Etat de l’eau selon les points d’approvisionnement 
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Source : relais veille PUI, Août-Septembre 2017 

Seuls les forages garantissent à la population une eau claire et indemne de trouble ni de boue. Tous les autres 
points d’eau sont soit salés, troubles ou boueux. L’eau des puits de la zone enquêtée est claire à 33% des 
répondants, trouble à 54% et salée à 13%. Les ouaddis et les mares qui sont les plus utilisés par les populations 
et leurs bétails présentent des eaux troubles et boueuses.  

Même les forages qui sont supposées être les ouvrages les plus sûrs, leur eau n’est claire qu’à 80%. Les 20% 
restant sont des sources d’eau salée. Dans cette situation, l’on doit se questionner non seulement sur l’état 
physique de ces ouvrages (y compris les puits), leur entretien mais aussi et surtout sur l’existence de leur suivi 
piézométrique et de la qualité physicochimique et bactériologique de leur eau.  

Leur nombre insuffisant et leur état de délabrement important sont les causes principales de l’affluence des 
populations sur les ouaddis et les mares pour s’y approvisionner.  

Par ailleurs, sur les 12 forages répertoriés au courant de cette période, 8 ont déclaré disposer d’un comité de 
gestion dont la fonctionnalité mérite d’être appréciée les prochains mois. 
 

SANTE ET NUTRITION 

 

Selon les résultats de l’enquête SMART de juillet/août 2017, le Ouaddaï enregistre une prévalence de la 
Malnutrition Aiguë Modérée (MAM) à 11.7% et  celle de la Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) à 2.5% au-dessus du 
seuil d’urgence de l’OMS qui est de 2%. Cependant, ces données sont inférieures à celles publiées par la 
SMART d’août/septembre 2016 qui sont respectivement de 13.3 pour la MAM et 3.6 pour la MAS. Ceci montre 
une baisse de la prévalence de la malnutrition aiguë dans la région du Ouaddaï. Les données réelles seront 
analysées par rapport aux projections de la malnutrition aiguë globale publiées par le cluster nutrition 2017. 

La collecte des données des 37 centres de santé appuyés par PUI dans les départements de l’Assoungha et du 
Ouara a fait ressortir : 

 Pour la MAS, 1409 nouvelles admissions d’enfants au mois d’août et 1004 au mois de septembre contre 
932 MAS attendus par mois.  

 Pour la MAM, 1885 nouvelles admissions d’enfants au mois d’août et 1624 au mois de septembre contre 
1589 MAM attendus par mois.  

La baisse des admissions d’août à septembre pourrait s’expliquer par la sortie progressive de la population de la 
période de soudure. 

Aussi, On note une couverture fonctionnelle de 68% en UNS et de 70% en UNA au mois d’août.81% en UNS et 
de 70% en UNA au mois de septembre. Les admissions dans les programmes nutritionnels sont fortement liées à 
l’approvisionnement des centres de santé en intrants nutritionnels. En effet, en cas de rupture, les enfants ne 
sont plus référés de la communauté vers les CDS d’autant plus que la prise en charge de la malnutrition sans 
intrants nutritionnels est inenvisageable.  

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

 Décès des enfants par la survenue des complications associées à la malnutrition. 12 décès enregistrés 
au cours des mois d’août à septembre ; 

 Abandons des enfants du fait entre autre de la distance pour se rendre aux centres de santé, du manque 
de ressources des ménages  156 abandons ont été notifiés au cours de la période d’août à septembre, 
soit un taux d’abandon de 8%. 

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. 

 



 

Août et Septembre 2017 - Bulletin de veille  
Première Urgence Internationale 

16 

 

Au cours de la période d’août à septembre, le paludisme a été la pathologie dominante chez l’enfant de moins de 
5 ans. 

On note plutôt une bonne couverture vaccinale dans l’ensemble de la zone d’intervention avec 97% de 
couverture en Penta 1, 82% en Penta 2 et 78% en VAR, soit un taux d’abandon de 15%. Cependant, il est à 
noter que 3 centres de santé n’ont pas réalisé les activités vaccinales notamment Kawa, Borota et Molou. 

Concernant la santé maternelle, il a été enregistré : 

 Une couverture en CPN1 de 76% et en CPN3 et plus de 50%. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les 
femmes enceintes se rendent tardivement au centre de santé pour les consultations prénatales ; 

 44 femmes enceintes référées à l’hôpital pour accouchements et 18 évacuées pour accouchements 
dystociques ; 

 Une couverture de 84% en VAT2 et plus ; 

 15% d’accouchements assistés 

 1 décès maternel au centre de santé 

 

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 ; 

- 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 ; 

- Les stratégies de survie adoptées par les ménages pauvres, très pauvres et réfugiés doivent alerter d’une 
nécessité de bien suivre leur situation alimentaire;  

- Les points d’eau sont en majorité les ouaddis et les mares avec une eau  trouble et boueuse ; 

- 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 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 ; 

- Renforcer 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) ; 

- Renforcer 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 ;  
 

Accès à l’eau 

- Sensibiliser les communautés à la consommation d’eau potable à travers l’utilisation des forages et le 
traitement systématique de l’eau des ouaddis; 

- Construire, réhabiliter des forages et des puits modernes tout en aménageant leur superstructure et assurant le 
suivi de la qualité de leur eau (analyses physicochimique et bactériologique) ; 

- Construire, réhabiliter des puits pastoraux ou des stations de pompage pastorales avec dispositif d’abreuvage 
démarqué nettement de la population ; 

- Développer une approche communautaire 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 

- 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 
(CES/DRS) 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 d’adapter leur cultures aux 
conséquences du changement climatique et augmenter leur production 

- 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 
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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 entre populations hôtes et réfugiées par des actions de plaidoyer et par la création 
de comités villageois mixtes ; 

- Renforcer les capacités des populations sur la prévention et la gestion des risques et catastrophes au niveau 
communautaire. 

 


