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Liste des sigles et abréviations 

 
ACF  Action Contre la Faim 

 
AFEED  Association Féminine 

 
ARNUT  Association régionale pour la nutrition 

 
ASRADD  Association Sahélienne de Recherches Appliquées pour le Développement Durable 

 
CRS  Catholic Relief Service 

 
CT/CRA 
 

 Comité Technique/Comité Régional d’action 

DREH  Délégation Régionale de l’Elevage et de l’Hydraulique 
 

DRSK  Délégation Régionale Sanitaire du Kanem 
 

MDM  Médecin Du Monde 
 

OCHA  Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires 
 

SECADEV  Secours Catholique et  Développement 
 

SISAAP  Système d’Information sur la Sécurité Alimentaire et d’Alerte A précoce 
 

SP 
 

 Sous-Préfecture 

SOS SAHEL  Sauvons les âmes du Sahel 
 

IRA  Infection Respiratoire Aigue 
 

DRE  Délégation Régionale de l’Environnement 
 

DRA  Délégation Régionale 
 

PMH  Pompe à Motricité Humaine 
 

IDP  Déplacés Internes 
 

PPR  Peste des Petits Ruminants 
 

PPCB  Pleuropneumonie Contagieuse Bovine 
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I. Généralités  
 
1.1 Contexte 

 
La région du Kanem connait un réel déficit des données de base sectorielles (baseline data). L’absence ou 
l’insuffisance desdites données pose des difficultés pour les analyses et prises de décisions en vue de 
répondre efficacement aux besoins réels des populations. Dans ce contexte, les interventions des 
organisations humanitaires et de développement se fondent sur des évaluations rapides parcellaires 
conduites dans les zones de leur choix sans un lien avec le contexte global de la région. La conséquence est 
que des localités, notamment du Département du nord Kanem, sont laissées pour compte ou sont très peu 
couvertes tandis que d’autres localités bénéficient de paquets d’interventions et ce de façon continue. Cette 
situation constituait une contrainte pour l’établissement de politiques d’intervention et de plaidoyer.  

 
En 2016, le besoin de données a été rendu encore plus criard avec la période de soudure puis la campagne 
agricole 2016/2017 dont les résultats, selon les services de l’agriculture, semblent s’annoncer très mal au 
regard de la pluviométrie médiocre et les invasions de sautereaux.  
 
C’est dans ce contexte que la mission conjointe a été initiée par la communauté humanitaire en concertation 
avec le Comité Régional d’Action (CRA) qui avait dans son plan d’action 2016, l’évaluation de la campagne 
agricole avec l’appui des partenaires humanitaires.  
 
Cette mission conjointe organisée et coordonnée par OCHA a connu la présence des ONG et agences (MDM, 
SECADEV, SOS Sahel, CRS, ACF, ASRADD, ARNUT, PAM, FAO et OCHA), des services techniques étatiques 
membres du CT/CRA (délégations de l’agriculture, santé, environnement, hydraulique, SISAAP) et des 
organisations de la société civile (Union des Femmes, AFEED et Union des producteurs) 
 
 
1.2 Objectifs de l’évaluation 

 

L’objectif général est de permettre à l’ensemble des partenaires, de faire une connaissance approfondie de 
la situation au niveau des 3 départements et ce, dans les domaines clés de la sécurité alimentaire, nutrition, 
santé, hydraulique, éducation, protection et environnement 

 
De manière spécifique :  

 S’enquérir des conditions de vie des populations relativement aux secteurs humanitaires clés 
notamment la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la santé et le Wash ainsi que des moyens 
d’existence des ménages.  

 Identifier les poches de vulnérabilité existantes dans les diverses localités et les causes de cette 
vulnérabilité 

 S’assurer des conditions du démarrage de la campagne agricole 2016 et de son déroulement dans 
l’ensemble de la région 

 Collecter les données sectorielles basiques par sous-préfecture de la région 
 
 
1.3 Méthodologie 

 
1.3.1 Couverture de l’espace géographique de la région  
Cette couverture a été assurée par quatre équipes de travail réparties comme suit :  

- Département du Nord Kanem : Equipes 1 (SP de Nokou et Rig Rig) ; Equipe 2 (SPde Ziguey) ;  
- Département de Wadi Bissam : Equipe3 (SP de Am Dobak et Mondo); 
- Département du Kanem : Equipe 4 (SP de Kekedina et de Mao) 

 
En tenant compte du nombre de jours effectifs de travail (02) et des distances, les équipes avaient la latitude 
de s’organiser à leur manière pour couvrir les SP. Au total, l’enquête s’est déroulée dans 9 sous-préfectures 
sur les 10 que compte la région, la SP rurale de n’ayant pu être couverte pour diverses raisons. 

 
1.3.2 Méthodologie 
Deux phases sont observées dans la méthodologie de travail.  
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Phase 1 : organisation de focus groups au niveau des chefs-lieux de sous-préfectures.  
Organisés sur la base d’un questionnaire (voir en annexe), ces focus groups avaient pour objectif d’obtenir 
des informations de base sur la Sous Préfecture dans les divers secteurs : sécurité alimentaire 
(agricultures/élevage, marchés, etc.), santé/nutrition, infrastructures, éducation, etc. Les participants sont 
pour la plupart : les autorités administratives et/ou traditionnelles, les responsables de services techniques 
locaux (agriculture, élevage, santé notamment), les représentants des producteurs, les jeunes ainsi que des 
leaders/personnes ressources.   
Notons qu’à cette étape, la participation des femmes n’a été effective que dans seulement 02 sur 09 
Sous-Préfectures, ce qui est très faible.  
 
Phase 2 : visite dans deux villages (par Sous-préfecture) et entretiens dans les ménages (voir questionnaire 
ménage).  
Ces villages ont été proposés unanimement par les participants au focus group sous préfectoral et sont  
considérés par eux comme étant des villages vraiment démunis selon des critères qu’ils énumèrent 
eux-mêmes. Dans chacun des 18 villages visités au total (voir Tableau #1), les équipes organisent des 
entretiens séparés avec 5 ménages choisis aléatoirement, soit au total 90 ménages pour l’ensemble des 9 
Sous-Préfectures. 

 
Le support principal de collecte pour les deux étapes a été l’outil Kobo à l’aide de Smartphones.  

 

  
Tableau #1 : villages enquêtés 
Département Sous-préfectur

es 
Villages 

Wadi Bissam Mondo Wadifil, Maharaga 
Am Doback Bladjoua, Blakouroua 

Kanem Kekedina Kadarfou, Yourssoulaye 

Wadjigui Lalane 3, Fouo 

Melea Lorie, Meyale 
Nord 
-Kanem 

Ntiona Nguedegue, Terrey Bou 
Nokou Tchalla kedelenga, Firi 
Rig Rig Bougolei, Birchande 
Ziguey Mounou, Simey 
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II. Résumé des points saillants   
  
Activités socio-économiques principales dans les Sous-préfectures 

 
L’enquête révèle l’agriculture, l’élevage, le petit commerce et l’artisanat comme étant les activités 
pratiquées selon les potentialités dans les Sous-Préfectures, par la population pour subvenir aux besoins 
surtout alimentaires. Pour la majorité des populations, ces activités se complètent afin de renforcer les 
revenus et donc les moyens de subsistance des familles. C’est dire la précarité et la faiblesse des revenus 
tirés de ces activités et qui obligent les ménages à « toucher à tout » pour combler les gaps. L’agriculture 
dunaire fortement assujettie aux aléas climatiques avec un très faible rendement, est largement 
dominante. L’accès aux Ouadis est soit par héritage ou par affectation temporaire. Le nombre exact de 
ouadis dans la région reste encore indéterminé et l’on se contente d’une estimation d’environ 700 pour 
toute la région. Il est certain que la totalité de ces espaces favorables à l’agriculture n’est pas exploitée. 
Dans 7 des 9 sous-préfectures visitées, l’artisanat et/ou le petit commerce vient en complément à 
l’agriculture surtout pour les familles pauvres. La pêche artisanale n’existe que dans la Sous-préfecture de 
Kekedina (Lac Karinga actuellement sous la menace d’ensablement). L’élevage, bien que pratiqué dans 
toutes les Sous Préfectures, reste dominant comme activité principale notamment dans les Sous 
Préfectures du Département de Wadi Bissam et dans la partie nord (Wadjigui, Ziguey et Nokou) ainsi qu’a 
Kekedina.  

 
Sécurité alimentaire :  
Les données recueillies présentent une situation préoccupante. La campagne agricole 2014/2015 était 
déficitaire et 59 % des ménages enquêtés ont répondu que la récolte n’était pas du tout bonne. Les stocks 
issus des productions se sont épuisés très tôt (seulement un à deux mois de durée d’utilisation). Les 
populations ont dû développer diverses stratégies d’adaptation afin de faire face à leurs besoins alimentaires 
et nutritionnels. Ces stratégies vont des emprunts de nourriture, de cash, aux ventes de biens ou à l’attente 
de la Solidarité Communautaire. Ainsi par exemple, 93% des ménages enquêtés ont contracté des emprunts 
au cours des 6 derniers mois, principalement pour se nourrir et/ou couvrir des besoins de santé. 
 
En 2016, la campagne agricole a démarré tardivement selon les ménages interviewés. Des ruptures de pluie 
dans certaines localités ainsi que des attaques d’essaims de criquets ont été rapportées. Durant la période, 
l’état de développement des cultures est variable d’une sous-préfecture à une autre. Toutefois, dans 
l’ensemble, les cultures sont au stade de levée et de montaison. Mais le pessimisme subsiste toujours quant 
à l’issue de cette campagne 2015-2016 au regard des ruptures et de la mauvaise répartition des pluies. 
 
Elevage :  
La situation du pâturage s’avère mieux en cette période d’enquête. Mais tenant compte des expériences 
passées et le déroulement en cours des pluies, les populations doutent de la disponibilité du pâturage dans 
les mois à venir. Sur le plan de la santé animale, la pasteurellose, le charbon, la PPR et PPCC ont été relevées 
comme maladies fréquentes chez les bétails. 

 
Santé et Nutrition :  
Des disparités entre sous préfectures semblent s’afficher à travers les données recueillies. A Rig-Rig, 20 CS 
sont fonctionnels sur 21 et à Nokou 3 le sont sur 11. Selon la DRSK, la région compte 14 médecins au total1. 
Mais l’enquête dans les 9 Sous-Préfectures fait ressortir moins de la moitié dans les CS. Les pathologies 
récurrentes sont le paludisme, la malnutrition, les IRA. Quant à l’accès aux soins, bien que tous les enquêtés 
aient répondu qu’ils ont accès aux Centres de Santé, les problèmes de distance et de moyens de transport 
constituent particulièrement un frein à cet accès pour certains villages éloignés.   

 
Au plan nutritionnel, bien que la tendance évolutive se situe entre 14,2 et 14,9% pour la MAG et entre 2,8 et 
2,7% pour la MAS selon respectivement les enquêtes SMART Octobre –Novembre 2015 et Aout-Septembre 
2016, la question mérite d’être prise encore très au sérieux, au vu des admissions effrayantes de ces derniers 
mois: 17 411 nouveaux cas de MAS admis dont 20 décès dans les UNA de la région en fin juillet 2016. 
 
 
 

                                                   
1
 Certains d’entre ces médecins sont plus administratifs que porteurs de blouses 
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WASH:  
Des efforts restent à faire concernant l’accès à l’eau de boisson. Les données disponibles font état de 1 052 
Pompes à Motricité Humaine (PMH). Selon la Délégation Régionale de l’Elevage et de l’Hydraulique (DREH), 
40% de ces ouvrages sont fonctionnels tandis que 40% nécessitent des réhabilitations et 20% sont hors 
d’usage. Ceci réduit la capacité de couverture en eau potable et les ménages font de plus en plus recours aux 
puits traditionnels et aux ouadis très peu salubres ainsi qu’aux puits modernes busés existants.  
L’hygiène et l’assainissement ne sont guère reluisants aux abords immédiats des points d’eau qui servent 
également de lieu d’abreuvement des animaux, de lessive, etc.  
La presque totalité des ménages enquêtés (96%) n’utilise pas de latrines et le lavage de mains n’est pas 
systématique chez tous, particulièrement chez les enfants ce qui les expose à des risques de prolifération des 
maladies, surtout en saison de pluie.  

 
Education :  
La plupart des établissements éducatifs sont dirigés par des maîtres communautaires. Le non-paiement des 
subsides de ces maitres par l’Etat a eu pour conséquence la fermeture de plus de 50% des écoles primaires. 

 

III. Résultats et Analyses de l’enquête 
 
3.1  Généralités au niveau des Sous Préfectures 

 
3.1.1 Distances, accessibilité et moyens de transport au niveau des Sous Préfectures:  
La majorité des chefs-lieux des sous-préfectures visitées sont éloignées par rapport aux chefs-lieux des 
départements dont ils relèvent (voir tableau #2 ci-dessous). A l’exception de Mondo, Mao et Nokou qui 
abritent à la fois la Préfecture et la Sous-Préfecture, et de Wadjigui et Melea respectivement entre 15 -30 km 
et 30-45 km, tous les autres chefs lieux sont entre 60-90 km du chef-lieu du Département, Ziguey étant 
au-delà de 100 km.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*La sous-préfecture de Mao rural n’a pas été enquêtée.  
 

Les parcours de ces trajets sont rendus assez difficiles et longs en raison de l’état des voies d’accès qui 
néanmoins ne constituent pas un obstacle majeur à l’accessibilité en toute saison. La plupart des moyens de 
déplacement intra ou inter villages et chefs-lieux des sous-préfectures sont entre autres les chevaux, les 
dromadaires et les ânes, souvent non appropriés en cas d’urgence. Les personnes ayant un peu de moyens 
utilisent les engins à deux roues. Généralement, les populations utilisent les véhicules de transport en 
commun pour les déplacements vers les grands marchés.  
 
3. 1.2 Population 
Les statistiques figurant dans le tableau ci-dessous ont été extraites du RGPH 2009, les données 
communiquées par les participants aux focus groups n’étant pas fondées sur un document de référence. Il 
est important d’obtenir auprès des services de l’INSEE, les données actualisées et de les rendre disponibles 
au niveau des Sous Préfectures comme document de travail.  
 
 

Tableau #2 : Distance entre les sous-préfectures et leurs chefs-lieux 
Département Chef-lieu de 

Département  
Chef-lieu de 
sous-préfecture 

Distance entre 
SP et Dép 

Si tous les 
villages sont 
accessibles 

Wadi Bissam Mondo Mondo 0 km Oui 
Am Doback 60 – 90 km Oui 

Kanem Mao* Kekedina 60 – 90 km Oui 
Wadjigui 15 – 30 km Oui 
Melea 30 – 45 km Oui 

Nord Kanem Nokou Ntiona 60 - 90 km Oui 
Nokou 0 km Non 
Rigrig 60 - 90 km Oui 
Ziguey 100 km et plus Oui 
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Sous-Préfecture Taille de la population 
Homme Femme Total 

Mondo 30063 33294 63357 
Am Doback 12619 13270 25889 
Kekedina 11572 11235 22807 
Wadjigui 836 924 1760 
Melea 3119 3220 6639 
Ntiona 14472 15190 29662 
Nokou 12250 12070 24320 
Rigrig 16177 15321 31498 
Ziguey 2744 2741 5485 
Mao rural 58988 78661 122270 
Total 162840 185926 348766 

Source: Tchad Data-Population villages Kanem, RGPH 2009 
 
3. 1.3. Présence de retournés, déplacés ou refugiés dans les Sous-Préfectures 
 
7 des 9 Sous-Préfectures visitées reconnaissent la présence de retournés dans certaines de leurs localités 
(voir tableau #3 ci-dessous). La plupart d’entre eux sont venus de la Lybie entre 2012/2013 et les plus 
récents datent 2014/2015. D’autres retournés sont aussi du Nigeria (2014), du Niger et RCA en 2015. Le total 
de leurs effectifs estimés dans les focus groupes avoisine 8 000 personnes. La crise au Lac n’a pas manqué de 
faire des retournés vers des villages du Kanem, voisins au Lac, notamment dans les sous-préfectures de 
Kekedina, Rig Rig et Nokou. Ces déplacés qui auparavant travaillaient en temporaires, sont accueillis dans 
leurs familles qui actuellement en ressentent le poids au plan économique. 
 
La cohabitation entre ces retournés et leurs hôtes est plus ou moins pacifique bien que certaines 
Sous-Préfectures (Mondo, Ziguey, Kekedina) rapportent quelques incidents mineurs souvent réglés avec 
l’appui et les conseils des leaders. La charge qu’ils représentent depuis leur retour ne manque pas aussi 
d’irriter car la presque totalité d’entre eux vivent dans le dénuement et le désœuvrement avec les risques de 
s’adonner à la drogue et l’alcool. Un appui en AGR et autres activités de soutien à ces gens, pourrait 
certainement les protéger des risques auxquels ils sont exposés. 
 

Tableau #3 : Retournées/IDP 
 Retourn

és 
Origines Années Villages des retournes/déplaces 

Mondo oui Libye, Niger, RCA 2015 Moal 
Am Doback non      

Kekedina 

oui 

Libye, Nigeria 

2014 

Sont plus nombreux a Kekedina, mais certains 
Gladinga, Yourssoulaye, boudougoude yarwa, 
nguirou, kadarloui, inchkulia, keiri, lundi, alomi 
mosquée, yoronga,bori 

Wadjigui non      
Melea oui Lybie 2013 Guenitroma, Melaye 
Ntiona oui Libye 2013 Ntiona, Nguedegue, Guechigui 
Nokou oui Lybie 2012 Dissemine partout dans le village 
Rigrig oui Lybie, Nigeria 2012 Ri rig centre, Bongore, koulichi, ndile, brunki 

Ziguey 
oui 

 
Libye   

Tchodom, Shirney, Kolori 
 

Source : données collectées lors des focus groups 
 
 
3.2 Activités Socio-économiques et Infrastructures de base 

 
Le tableau #4 ci-dessous présente une vue des activités principales des populations dans les Sous 
Préfectures visitées. L’agriculture, l’élevage, le petit commerce et l’artisanat se retrouvent dans toutes les 9 
Sous préfectures comme activités génératrices de revenus avec en ce qui concerne l’élevage une dominance 
dans 6 Sous Préfectures. Mais vu leur poids dans les revenus, certaines des activités notamment l’agriculture, 
le petit commerce et l’artisanat ont un caractère bien précaire. Les ménages sont obligés de les pratiquer 
l’une et l’autre de façon complémentaire pour renforcer les moyens de survie. Le petit commerce et 
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l’artisanat occupent une place de choix au niveau des femmes et sont constitués des produits de cueillette, 
de tresse de nattes, de vans et autres articles ménagers. L’élevage et la pêche sont des spécificités dans 
certaines des Sous préfectures du fait de la disponibilité de pâturage ou d’un plan d’eau (exemple du Lac 
Karinga à Kekedina). Notons que les zones les plus propices à l’agriculture font frontalières avec la région du 
Lac et Hadjer Lamis. 
 

Tableau #4 : Principales activités des S/P 

 Agriculture Elevage Pêche Petit Commerce Artisanat Autres2 

Mondo  ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ 

Am Doback ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ 

Kekedina ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Wadjigui ✔ ✔  ✔ ✔  

Melea ✔ ✔  ✔ ✔  

Ntiona ✔ ✔  ✔ ✔  

Nokou ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ 

Rig Rig ✔ ✔  ✔ ✔  

Ziguey ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ 

 
Les diverses productions ainsi que d’autres articles sont échangées sur des marchés dont les principaux sont 
répertoriés ci après selon les données des focus groupes.  
 

Tableau #5 : Principaux marchés dans les SP 

Sous-préfectures Marchés  
Appréciation de 
l’approvisionnement du 
marché 

Mondo 
Mondo, Dokora, Mourzougui, Djoura, Moal, Bessa, 

Motoa Très bien fourni 

Am Doback 
Amdouback, Bourboua, Gonogotor, Assarouz, 
Goneri, Kangar Kouroua,Birnami Très bien fourni 

Ziguey Kopoye, Kali, Tababa Très bien fourni 
Kekedina Woli, Kekedina, Guiladinga Très bien fourni 
Ntiona Ntiona, Korofou, Sonisianga Pas assez fourni  
Wadjigui Wadjigui Pas assez fourni  
Melea Melea Pas assez fourni  
Nokou Nokou Pas assez fourni  
Rig Rig Rig rig, Gul, Yiguil Pas assez fourni  

 
En dehors de Ziguey, tous les chefs-lieux des sous-préfectures disposent de marchés qui se tiennent 
hebdomadairement. Le marché de Mao reste le principal centre de ravitaillement pour l’ensemble de la 
région notamment en ce qui concerne la plupart des produits manufacturés. Les marchés de Mondo et Rig 
Rig sont aussi alimentés à partir du Lac et sur celui de Nokou, on retrouve facilement des articles venus de 
Salamat, Hadjer Lamis et du Niger.  
La position géographique de la région facilite en temps normal, les échanges commerciaux avec le Niger et la 
Libye et les échanges concernent notamment les produits manufacturés, le bétail, les peaux, la vannerie, etc.  

 
3.2.1 Potentialités agricoles et déroulement des campagnes 

 
 L’incertitude liée aux productions pluviales à cause des aléas climatiques, amène une partie de la 

population à pratiquer au niveau des berges ou lit des Ouadis, les cultures maraichères oignon, tomate, 
laitue, roquette, piment, betterave, etc) qui connaissent un développement sans précédent de nos jours. 
Dans certaines localités telles que Kekedina, le blé ainsi que les arbres fruitiers sont aussi exploités. Ces 
cultures sont de plus en plus conduites en parallèle avec les cultures céréalières et les tubercules 

                                                   
2
 Autres (cueillette, petits travaux contractuels,etc…) 
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(manioc et patates) et sont destinées presque entièrement à la vente. Elles viennent en renfort aux 
ménages pour traverser la période de soudure. 

 Les Ouadis : Il n’a pas été possible à la mission d’en déterminer le nombre exact par Sous Préfecture, les 
données obtenues des focus groupes étant largement au delà du chiffre global de 700 Ouadis, avancée 
par l’ONDR pour toute la région. Mais les chiffres concernant les Ouadis aménagés (531 au total), bien 
que nécessitant confirmation, semblent être raisonnables (voir tableau #6)  

 
Tableau #6 : Nombre de Ouadis aménagés par Sous-Préfecture selon les focus groupes 
 
Sous Préfecture Ouadis aménagés avec 

pompe 
Ouadis aménagés avec shadof 

Amdobak 44 37 
Kekedina 49 07 
Melea 05 01 
Mondo 45 39 
Nokou 10 50 
Ntiona 92 80 
Rig Rig 15 50 
Wadjigui 04 03 
Total 264 267 
Source : focus groupes organisés au niveau des sous préfectures 

 
Les raisons évoquées pour la non exploitation des ouadis sont entre autres : 
 
 Le niveau profond de la nappe phréatique rendant difficile la disponibilité de l’eau. 
 Le manque des moyens d’exhaure et d’appuis nécessaires. 
 Les questions liées à l’accès. A ce sujet, mentionnons que l’accès aux Ouadis se fait dans la plupart des 

cas par héritage ou par affectation pour exploitation temporaire (cas le plus fréquent). 
 Dans les zones majoritairement d’éleveurs (Nokou et Rig Rig), ces derniers affirment que la pratique 

agricole n’est pas de leurs habitudes en ce qui concerne les activités de production. 
 

L’exercice de toutes ces activités de production fait face à des contraintes et difficultés dont les 
principalement : 
 L’irrégularité des pluies et sa mauvaise répartition spatio-temporelle qui influent sur les productions. 
 L’insuffisance des intrants agricoles et le caractère rudimentaire des outils de travail (la houe et la 

hache) obligeant les ménages à se limiter à des espaces ne dépassant parfois pas 1 ou 2 ha maximum.  
 L’insuffisance des magasins de stockage. 
 La réduction des surfaces de cultivables (effets de l’érosion hydrique et l’ensablement des ouadis). 
 Les conflits agriculteurs/éleveurs. 
 La rareté ou le manque de pâturages.  

 
 

 Agriculture pluviale et fertilité des sols : De l’exercice visant à estimer la proportion des paysans qui 
s’adonnent à l’agriculture pluviale, il ressort qu’en dehors de Wadjigui, entre 70 à 100% de la population, 
en plus d’autres activités comme l’élevage, le commerce, font une activité culturale (peu importe la taille), 
pendant la période hivernale (voir Tableau# 7). Se basant sur leurs expériences personnelles, 6 des 9 
sous-préfectures estiment que les sols sont encore fertiles. Les 3 autres (Ziguey, Kekedina et Wadjigui) les 
trouvent moyennement bonnes.  
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3.2.2 La campagne 2014/2015 

 
 Superficies emblavées et récoltes :  

La grève des agents de l’ONDR n’a pas permis d’obtenir des données d’ensemble au niveau des Sous 
Préfectures afin d’avoir une vue globale des productions et stocks par entité administrative. Au niveau 
des entretiens individuels dans les villages, quelques éléments d’appréciations ont pu néanmoins être 
recueillis donnant une idée de la situation au niveau des ménages.  

 
 51% des ménages enquêtés ne semblent pas satisfaits des superficies qu’ils cultivent et qui sont 

presque toutes de petites étendues (1ha a moins de 3 ha en moyenne) (Voir graphique 1). Mais ils s’en 
contentent pour diverses raisons : pas d’autres possibilités, incertitudes quant à la saison, infertilité du 
sol, etc.  

 Les appréciations relatives aux  quantités récoltées durant la saison 2014/2015 concluent largement 
sur une note de mauvaise campagne. En effet, 59 % des ménages enquêtés ont répondu que la récolte 
n’était pas du tout bonne. La cause principale en était l’insuffisance de pluie selon environ 70% (62 sur 
90 ménages) (Voir graphique 2).   

 

      

 

  

  

Tableau #7 : Proportion des agriculteurs qui font l'agriculture pluviale 
 

Sous- 
Préfectures 

Estimation de la 
proportion de population 

Appréciation fertilités des sols 

Mondo entre 30 et 70% bonne 

Am Doback entre 70 et 100% bonne 

Ziguey entre 30 et 70% moyennement bonne 

Kekedina entre 70 et 100% moyennement bonne 

Ntiona entre 70 et 100% bonne 

Wadjigui moins de 30% moyennement bonne 

Melea entre 70 et 100% bonne 

Nokou entre 70 et 100% bonne 

Rig Rig entre 70 et 100% bonne 

Graphique1: Satisfaction par rapport aux superficies 
cultivées 

Graphique2: Appréciation de récolte 
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3.2.3 La campagne 2015/2016 

La mission s’est contentée (toujours du fait de l’absence des agents de l’ONDR), d’observer l’évolution des 
plants et de recueillir les informations sur les périodes de semis fournies par les focus groupes.  
 
Le niveau de développement des cultures est variable et fonction des quantités pluviométriques. Les 
cultures sont au stade de la levée dans 7 sous-préfectures sur 9. A Melea, elles sont au stade de la montaison 
tandis qu’à Am Doback, les niveaux varient de la levée à la montaison. 
 

Tableau #8 : Evolution des plants à la période de l’enquête 
 
Sous-préfectures Stade d’évolution 

des cultures 
Existence de localités où 
les semi n’ont démarre 

Issue de la campagne  

Mondo Levée non Incertaine 

Am Doback Variable oui   

Ziguey Levée oui Mauvaise 

Kekedina Levée non Incertaine 

Ntiona Levée non Mieux par rapport à l’an passé  

Wadjigui Levée oui Mieux par rapport à l’an passé  

Melea Montaison non Incertaine 

Nokou Levée oui Mauvaise 

Rig Rig Levée oui Mauvaise 

 
En ce qui concerne les périodes de semis, certains producteurs ont amorcé les semis à sec tandis que 
d’autres ont attendu les 1 ères pluies avant de semer. Toutefois, excepté les sous-préfectures de Melea, 
Nokou et Rig-Rig, il est remarqué des semis à deux reprises au début de la campagne agricole.    
 
Tableau #9 : Période de semis 
 
 1er decade 

juin 
2e decade 
juin 

3e decade 
juin 

1er decade 
juillet 

2e decade 
juillet 

Am Doback ✔   ✔  
Kekedina  ✔  ✔  
Melea   ✔   
Mondo ✔   ✔  
Nokou   ✔   
Ntiona ✔   ✔  
Rig Rig    ✔  
Wadjigui ✔   ✔  
Ziguey  ✔   ✔ 
Nbre 
de SP 

4 2 2 6 1 

 

3.2.4 Elevage 
Il constitue un appoint non négligeable au sein des ménages en 
termes économique et de stratégie de survie en cas 
d’insécurité alimentaire dans la région. Il est de type extensif. 
Sur 90 ménages enquêtés, 76% de ménages possèdent du 
bétail (Voir graphique 3).  
 
La disponibilité de pâturage est fonction des quantités de 
pluies enregistrées au cours de l’année. Durant les 3 dernières 
campagnes, la situation a été critique à cause de la faible 
pluviométrie. Selon les résultats issus de l’enquête :  
    Graphique 3 : Possession de bétail (ménages) 
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 Sur les 9 sous-préfectures enquêtées affirment que le pâturage n’est disponible que sur une partie de 

l’année, les 2 sous-préfectures de Wadi Bissam et une partie du Kanem confirment cette disponibilité en 
toute période.  

 Seulement Rig- Rig affirme que le pâturage est quasi inexistant tout au long de l’année.  
 

Tableau #10 : Situation des Pâturages 
 

SP Disponibilité pâturage Stratégie 

d'adaptions en 

cas de manque de 

pâturages (1) 

Stratégie 

d'adaptions en cas 

de manque de 

pâturages (2) 

Positions des BAB Fonctionnalité 

des BAB 

Mondo une partie de l’année BAB Achat sur le 
marché 

Boulo, Ambouback, 
Mourzougui 

Aucune n'est 
fonctionnelle 

Am Doback une partie de l’année BAB Achat sur le 
marché 

Amdouback et 
Bourbolo 

Toutes sont 
fonctionnelles 

Ziguey une partie de l’année Achat sur le 
marché 

Don Inexistence de BAB  

Kekedina une partie de l’année Achat sur le 
marché 

Don Gladinga. Toutes sont 
fonctionnelles 

Ntiona Toute l'année BAB Don Terry Agranga Toutes sont 
fonctionnelles 

Wadjigui une partie de l’année Achat sur le 
marché 

      

Melea Toute l'année BAB Achat sur le 
marché 

Meleah 1 et 
Meleah 2 

Toutes sont 
fonctionnelles 

Nokou Toute l'année BAB Achat sur le 
marché 

A Nokou 
(ravitaillement à 
partir de mao et 
Ndjamena) 

Certaines 
seulement 
sont 
fonctionnelles 

Rig Rig Inexistant toute 
l’année 

Achat sur le 
marché 

Achat sur le 
marché 

Rig Rig  
(FAO) 

Certaines 
seulement 
sont 
fonctionnelles 

 
Les stratégies pour l’alimentation du bétail en cas d’insuffisance ou de manque de pâturage varient selon les 
focus groupes. Mais majoritairement, les populations procèdent à des achats directs sur les marchés. Le 
recours aux BAB ou aux dons par les ONG sont moindre pour deux raisons : le manque de moyens financiers 
pour approvisionner les BAB et s’agissant des dons par les ONG, ils ne sont faits qu’en cas d’une situation 
critique mais le plus souvent avec beaucoup de retard. 
 
La Santé animale : A ce niveau, les épizooties les plus fréquentes rapportées selon les espèces sont : 

 Pour les bovins, camelins : le charbon bactéridie, la pasteurellose, charbon symptomatique, 
 Pour les ovins et caprins : PPR et PPCC, 
 Et la volaille : la maladie de new castel. Elle est plus fréquente en période froide. 
 II a été également signalé les parasitoses, les diarrhées etc.  

 
L’accès aux soins vétérinaires se fait à travers quelques postes vétérinaires et des auxiliaires d’élevage formés 
par les partenaires et suivi par la DREH. Les campagnes de vaccination contre les maladies telluriques sont 
partiellement observées de cette activité. En revanche, l’automédication est privilégiée par les pasteurs 
mettant en mal la santé du bétail. Les chocs en élevage ressortis dans les focus groups sont entre autres : le 
tarissement des points d’eau posant d’énormes problèmes pour l’abreuvement des animaux et les épizooties 
fréquentes signalées ci haut.  
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 3.3 La Santé publique 

 
De source de la DRSK, la région dispose de 139 Centres de Santé (CS) dont 129 fonctionnels (soit 93%). La 
répartition de ces CS par District Sanitaire ainsi que leurs structures d’appui est consignée dans le tableau 
suivant: 
 
Tableau#11 : Répartition des CS et unités nutritionnelles dans la région du Kanem 

Districts 

sanitaires 

Nbre 

de CS 

CS 

fonctionnel 

Total UNS UNS 

fonctionnel 

Total UNA UNA 

fonctionnel 

Total 

UNT 

UNT 

fonctionnel 

Mondo 30 28 17 17 18 18 1 1 

Nokou  33 30 28 26 28 28 1 1 

Rig Rig 21 20 7 7 6 6 0 0 

Mao 55 51 36 36 36 36 1 1 

Ntiona
3
         

Total 139 129 88 86 88 88 3 3 

      Sources: DRSK, UNICEF, PAM  

 
Les résultats d’enquête ont révélé qu’entre les Sous-préfectures, il existe une grande disparité en ce qui 
concerne la répartition zonale des CS malgré leur grand nombre. Certains CS sont installés sous l’initiative 
personnelle de leaders locaux et ce en marge des dispositions régissant l’installation d’un CS. En plus de 
cette situation, il a été noté par les communautés un problème de fonctionnement. 

 
Les capacités en Ressources Humaines du secteur sont encore faibles. Selon la Délégation Régionale de la 
Santé du Kanem, la région disposerait de 14 médecins toutes catégories confondues pour les 412 855 
habitants en 2015 (estimation INSEE, Données RGPH2, 2009). Dans les Sous-Préfectures visitées, la réalité du 
personnel est celle indiquée dans le tableau 11 ci-dessous. Il en ressort que des Sous-Préfectures sont sans 
médecin, c’est le cas de Ziguey malgré son éloignement.  
 
Tableau #12 : Répartition du corps soignant par sous-préfecture 
 
Sous-prefecture Médecin IDE Sages-femmes ATS Laborantin 
Mondo 3 17 6 12 1 
Am Doback 0 2 1 4 0 
Ziguey 0 5 0 0 0 
Kekedina 0 0 1 5 0 
Ntiona 1 4 1 6 0 
Wadjigui 0 1 1 1 0 
Melea 0 4 1 2 0 
Nokou 1 1 1 5 2 
Rig Rig 1 9 1 3 0 
Mao      

Total 6 44 13 38 3 
 

 
L’enquête au sein des ménages 

 
Sur les 90 ménages interviewés, 32 soit 36% sont tenus par des femmes dont 14 veuves et 4 divorcées. Les 
autres femmes cheffes de ménage bien que gérant la famille en l’absence des époux4, espèrent pour la 
plupart de ces derniers, des envois de fonds (quoi que modiques et tardifs). La taille moyenne d’un ménage 
est de 7 personnes et varie selon les Sous préfectures entre 10 personnes (Mondo) et 05 (Melleah) 

                                                   
3
 Ntiona : toutes les structures de ce jeune District sont pour l’heure comptabilisées dans le DS de Nokou dont il dépendait 

4
 Les époux partis dans d’autres localités et surtout hors du pays, à la recherche ou l’exercice d’activités génératrices de 

revenus pour subvenir aux besoins des 
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personnes.  Il convient de noter que 24 % des ménages dispose en son sein de 1 ou 2 handicapés physiques, 
mental, etc. Un élément important mérite d’être mis en relief, la communication : 56 des 90 ménages (62%) 
disposent d’un téléphone pour communiquer   avec des parents hors du village et même hors du pays. 
Parmi les détenteurs de ces moyens, figurent 23 femmes.   
 
L’accès aux soins de santé : tous les 
ménages enquêtés (100%) affirment avoir 
accès aux CS. Cependant, la distance pour la 
plupart est une contrainte majeure pour cet 
accès. Pour plus de 50 % des ménages, les 
plus proches CS se trouvent au-delà de 15 
km. Dans la partie Nord (Ziguey, Rig-rig et 
Nokou), des villages sont distants de plus de 
50 km des CS. D’autres défis à l’accès au CS 
sont l’état des pistes ainsi que les moyens de 
transport des malades.  
 
 
 
 
 
 
Moyens de transport : Ceux couramment utilisés sont l’âne et le cheval. Seulement 4 focus groupes de 
sous-préfectures ont relevé la disponibilité d’ambulance en cas d’urgence 

 

Parmi les pathologies courantes à surveillance épidémiologique, le paludisme et la malnutrition sont 
dominantes.5 Les données de la DRSK (Janvier à Aout 2016), signalent 6 893 cas de paludisme dont 1 279 
confirmés. La question de la nutrition mérite d’être prise encore plus au sérieux au regard des données sur les 
8 premiers mois de l’année : la MAS affiche 17 411 nouveaux cas dont 20 décès tandis que les malnutris 
sévères avec complications sont 790 nouveaux cas dont 64 décès. Ajouter à ces pathologies, il y a également 
les IRA, la fièvre jaune et la  rougeole. Au total de janvier à Août, il a été enregistré 24 cas de rougeole, 29 cas 
de fièvre jaune et 2 cas de méningite de rougeole, 29 cas de fièvre jaune et 2 cas de méningite 
 
3.4 Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) 

 

Tableau #13 : Nombre de points d’eau 

Département Sous-préfecture Nombre de points d’eau 

Wadi Bissam Mondo 245 

Am Doback 69 

                                                   
5
 Délégation Régionale de Santé du Kanem(DRSK) 

Graphique 4 : Distance aux CS (ménages) 

Graphique 5 : Moyens de transport des malades 
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Kanem Kekedina 59 

Wadjigui 1 

Melea Pas d’information 

Nord Kanem Ntiona 11 

Nokou 234 

Rigrig 75 

Ziguey 5 

 
Il n’existe pas de statistiques exactes pour l’heure sur le terrain. Les données collectées au niveau des 
Sous-Préfectures (voir Tableau # 13) semblent encore loin de la réalité. Selon les estimations de la DREH, la 
région disposerait d’environ 1052 PMH et 304 ouvrages pastoraux.6 Mais la plupart des PMH sont en panne 
(40%) et d’autres hors d’usage (20%). A l’exception des sous-préfectures de Ziguey, Amdoback et Wadjigui, 
tous les chefs-lieux des autres sous-préfectures disposent de châteaux d’eau, celui de Rig Rig étant en panne 
depuis plus de 6 ans.  
 
En résumé, plus de 25 ménages 
sur 90 enquêtés (28%) utilisent les 
puits traditionnels (voir graphique 
6). La région du Kanem étant 
soumise aux aléas climatiques, le 
problème d’eau et 
d’assainissement se pose avec 
acuité et constitue une cause 
sous-jacente de l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition.  
 
Il a été noté que 67% des ménages 
enquêtés utilisent aussi l’eau de 
boisson aux fins de service (voir 
graphique 7). Ceci pose un 
problème d’hygiène et de salubrité 
aux abords immédiats des points 
d’eau. (Graphique 9). 
 
Les ménages utilisant les latrines ne représentent que 4% (voir graphique 8). Autrement dit, pour se mettre à 
l’aise, les populations vont dans la nature d’où le risque de prolifération des maladies, particulièrement en 
saison de pluie avec le drainage des eaux dans les ouadis, autre lieu d’approvisionnement en eau. La raison 
fondamentale évoquée par les ménages pour l’absence des latrines au sein des ménages est le manque de 
moyen.  
 

 
 
 
 

                                                   
6 La Délégation régionale de l’élevage et de l’hydraulique du Kanem 2016 

 

Graphique 6 : Source d’approvisionnement en eau des ménages (choix 

multiples) 
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Enfin, en ce qui concerne les maladies 
hydriques, 68% des ménages enquêtées 
reconnaissent que l’eau peut être source de 
maladies, 20% ne savent pas les risques liés à 
l’eau et 12% n’en ont aucune connaissance.   
 
Ces résultats mettent en relief le besoin d’un 
travail plus accru de sensibilisation sur les 
maladies hydriques. Durant l’enquête dans les 
sous-préfectures de Rig-Rig et Nokou, les 
médecins rencontrés ont d’ailleurs relevé la 
diarrhée liée à l’eau et à l’hygiène surtout chez 
les enfants. 
 
 
 
 
 
 
3.5 Education 

Les données dans ce rapport ont été recueillies auprès de la délégation régionale de l’éducation Nationale et 
de la formation professionnelle.  
La région compte 3 inspections départementales, 11 inspections pédagogiques primaires, 1 inspection 
pédagogique secondaire général, 1 inspection d’alphabétisation et de l’éducation non formelle, 4 lycées, 14 
CEG et 515 écoles primaires. 
 
Les effectifs des élèves sont ceux qui suivent : 43 787 élèves dont 18 161 Filles dans les 263 Ecoles ouvertes 
(57%). Au total 223 écoles (43%) sont restées fermées. Le ratio élève/ enseignant est de 256. 
La plupart des écoles primaires sont dirigées par les maîtres communautaires. Leur nombre est passé de 606 
en 2015 à 235 en 2016. Cette baisse est due aux abandons du fait des impayés de subsides par l’APICED et au 
manque des Cantines Scolaires qui satisfont en partie aux besoins alimentaires des enfants. A propos de 
cantine scolaire le nombre a été réduit passant de 125 à 49 écoles par manque de ressources du PAM. 
Même les 49 retenues n’ont été prises en charge qu’une seule fois. Mentionnons que la création des écoles 
est anarchique et ne respecte pas vraiment les normes de distance (10 à 15 km entre les écoles), la 
disponibilité de points d’eau et de latrines dans les environs. Enfin, plus de la moitié de ces écoles sont en 
matériaux locaux précaires.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Graphique 7 : Distinction eau de boisson et eau de service  Graphique 8 : Accès aux latrines (ménage) 

Graphique 9 : Connaissance sur les maladies liées à l’eau (ménage) 
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Tableau#14 : Répartition des écoles par sous-préfecture et type de construction 

  
Ecoles 

primaire
s 

Ecoles 
communauta

ires 

Ecole primaire 
construite en 

matériaux 
définitifs 

Ecoles 
primaire 

construites en 
semi-définitif 

Ecole 
primaires 
en paille 

Ecoles 
fonctionnell

es la 
dernière 

année 

Ecoles non 
fonctionnell

es la 
dernière 

année 

Ecoles 
coraniques 

Mondo 32 65 07 02 67 74 23 28 

Am Doback 17 06 01 02 15 13 10 0 

Ziguey 03 07 01 04 12 03 07 32 

Kekedina 03 27 02 03 26 11 19 20 

Ntiona 25 47 06 00 70 07 65 0 

Wadjigui 06 03 01 00 03 07 02 no data 

Melea 14 00 06 02 07 10 4 0 

Nokou 15 20 12 3 26 19 16 52 

Rig Rig 07 34 04 00 14 32 09 32 

 

 

3.6 Revenus, dépenses et consommation alimentaire des ménages 

L’un des objectifs de l’enquête est de s’assurer de comment vivent les populations dans des conditions aussi 
précaires avec des récoltes presque inexistantes, un élevage hypothéqué par les diverses crises dans les pays 
voisins et le manque de pâturage. A cet effet, la mission a initié dans l’entretien avec les ménages des 
questions liées au budget-consommation. Les résultats des dépouillements bien que restant à affiner 
donnent néanmoins une idée des « acrobaties » des chefs de ménage pour garantir la nourriture au sein des 
familles.  

 
Sources de revenus et postes de dépenses des ménages 

 
Plus de la moitié des ménages enquêtés tirent leurs revenus de la vente des produits agricoles et/ou de la 
vente d’animaux et le petit commerce.  

 

L’ouverture de la région du Kanem sur le Niger et la Libye par sa partie Nord et les régions du lac et Hadjer 
Lamis offre des opportunités commerciales mais pas pour les populations les plus pauvres.  
 

Graphique10: Source de revenus de ménages 
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Les points de vue des ménages sur les dépenses :  
 

Toutes les 90 familles (100%) s’accordent sur l'alimentation comme étant leur poste de dépenses prioritaires. 
Ensuite suivent la santé (56 familles) et l’habillement (27 familles). Les cérémonies prennent néanmoins le 
devant par rapport à l’éducation des enfants.  
 
Invités à faire une estimation du montant moyen de leurs dépenses mensuelles, la majorité des ménages 
(57%) oscille entre 20 000F et 100 000F. A ce niveau, on se rend compte de ce que presque tous les ménages, 
n’ont aucune idée de leurs dépenses et vivent au jour le jour.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
          

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Origine des denrées consommées et les moyens d’acquisition  
 
Les produits consommés par le plus grand nombre des ménages lors de la période d’enquête, proviennent 
des achats directs sur les marchés. Ceci sans doute pourrait avoir écarté les ménages très pauvres du droit 
d’accès à la nourriture. Bon nombre, dans de telles conditions, contractent des crédits en cash ou en nature 
(voir graphique 12) ou comptent sur la solidarité communautaire et autres dons. Les données désagrégées 
montrent que c’est surtout le Wadi Bissam ainsi qu’une partie du Nord Nokou qui ont bénéficié des appuis 
des ONG en matière de vivres. De même, des ventes subventionnées de céréales par l’ONASA ont eu lieu 
dans toutes les sous-préfectures. Mais les quantités ont été insuffisantes.  
 
 
 
 

Graphique 11: Postes de dépenses des ménages 

Graphique 12: Dépenses moyennes pour subvenir aux besoins 
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L’emprunt d’argent est aussi un moyen pour accéder au cash et pouvoir aller sur le marché. Au cours des 
derniers 6 mois, 93% des ménages enquêtés ont affirmé faire recours à l’emprunt d’argent ou de nourriture 
suite à la mauvaise campagne agricole (2014/2015) passée pour des raisons soit d’alimentation, de santé et 
nutrition. La précarité de leurs conditions de vie oblige les ménages à développer des stratégies d’adaptation. 
Hormis les ventes de biens (couvertures, tapis, vêtements, cabris, etc.), l’emprunt constitue à cet effet, un 
moyen nécessaire pour leur permettre de résoudre les problèmes auxquels ils font face. Notons que les 
raisons d’emprunt sont variées et les plus pertinentes sont représentées comme ci-après : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Graphique 14 : Proportion des ménages ayant 

emprunté (cash ou nature) 

Graphique 15 : Raison d’emprunt des ménages (choix multiples) 

Graphique 13: Origine des produit alimentaire actuellement consommés par les 
ménages lors de la période 
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3.7 Consommation alimentaire 

 
Les ménages éprouvent assez de difficultés. A la question posée concernant la disponibilité ou non de nourriture 
durant les 7 derniers jours précédents l’enquête, 56% des ménages ont affirmé en avoir manquée. Et pour y faire 
face,  ils adoptent diverses stratégies dont la consommation d’aliments moins préférés (40%), les emprunts 
d’argent ou de nourriture (43%), la réduction du nombre de repas (36%). Les ventes de biens pour subvenir aux 
besoins alimentaires ont concerné presque tous les ménages (73%) Respectivement 50% et 41% des ménages 
affirment fournir 02 et 03 repas par jour aux adultes. S’agissant des enfants, 47% et 36% donnent respectivement 
3 et 2 repas. Il faut noter néanmoins que même si elles sont peu nombreuses (12%), certaines familles assurent 
par jour plus de 3 repas à leurs progénitures. La diminution de la portion de repas pour toute la famille et aussi la 
réduction pour les adultes au profit des enfants sont aussi des stratégies rencontrées durant l’enquête.  

 

 
La question peut se poser de savoir qu’est ce qui est réellement consommé au cours de ces repas ; en  
quelles quantité et qualité?                                
Le graphique ci-contre présente le SCA des ménages enquêtés tel qu’il ressort des données recueillies. Bien 
que le profil général fasse mention de 44% d’acceptable, les disparités existent entre les départements. Au 
Kanem, seulement 23% ont un SCA acceptable et 47% pauvre. Dans le Wadi Bissam, 40% se situent dans le 
profil acceptable et 25% dans la frange de pauvre. Le Nord Kanem par contre affiche 60% d’acceptable parmi 
les ménages interviewés et 13% pauvre. Concernant le cas Nord Kanem, les distributions de vivres et cash 
durant la période ainsi que les ventes subventionnées pourraient être une explication à ce score.                                  
 

 
 

  

Graphique 16 : Nombre de repas par jour (adultes) Graphique 17 : Nombre de repas par jour (enfants) 

Graphique 18 : Copying Strategy Index ou 
Strategies de survies des menages 

Graphique 19 : Score de Consommation 
Alimentaire des menage 



21 

 

3.8 Assistance Humanitaire 

En réponse aux besoins divers aux plans alimentaire, nutritionnel et sanitaire, les partenaires humanitaires 
développent des programmes d’appui et de soutien aux populations les plus pauvres. L’enquête a voulu 
s’assurer de l’effectivité de ces apports dans les ménages visités.  
 
Ainsi, sur les 90 ménages enquêtés, 48% des ménages reconnaissent avoir reçu de l’assistance humanitaire. 
Plus de la moitié de cette assistance concerne l’aide alimentaire (à travers les DGV, BF, ventes 
subventionnées et le CASH)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

  

Graphique 20: Assistance humanitaire (ménage) 

Graphique 21: Assistance humanitaire reçue (ménage) 
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IV. Besoins exprimés  
 

Les discussions dans les focus group au niveau sous préfecture ont permis de dégager des besoins juges 
prioritaires et classées par ordre par les participants aux échanges. Le Tableau #15 présente ces besoins 
exprimés.  

 

Tableau #15 : Les besoins humanitaires prioritaires selon les focus group 

  1er 2e 3e 

MondMondo Aide alimentaire  Appui à l'agriculture AGR 

Am Doback       

Kekedina Puits maraichers Appui à l'agriculture Education 

Wadjigui Aide alimentaire  Santé nutrition Education 

Melea Aide alimentaire  Reconstitution de 

cheptels 

AGR 

Ntiona Aide alimentaire  Santé animale Appui à l'agriculture 

Nokou Santé nutrition Forage   

Rig Rig AGR Appui à l'agriculture Aide alimentaire  

Ziguey Aide alimentaire  Santé nutrition Santé animale 

 

L’aide alimentaire apparaît comme la priorité figurant en tête des besoins au niveau de 5 sur les 9 sous 
préfectures. Ceci traduit l’impuissance des populations dans ce domaine. Cette priorité est aussi reflétée 
dans les postes de dépenses des ménages avec la nourriture comme étant le premier consommateur des 
revenus. Selon les données, les ménages ont également exprimé les besoins visant l’appui à l’agriculture et 
au maraicher (puits, forages), les AGR, etc. Il n’en demeure pas moins que la santé représente une 
préoccupation d’importance dans les sous-préfectures notamment du Nord Kanem (Nokou, Ziguey). 
 

 
 

V. Conclusion 
 
Cette évaluation conjointe conduite par les partenaires humanitaires et le CT/CRA a été un test dans 
l’exercice d’organisation et de mise en œuvre des missions conjointes et de collecte de données. Elle se 
révèle comme une mise en pratique des sessions de formation sur le Kobo collect et le MIRA dispensées à 
Mao à l’attention des partenaires. Elle aura été également une occasion de toucher certains objectifs de la 
communauté humanitaire à savoir : une meilleure connaissance commune de l’ensemble de la région, 
surtout en ce qui concerne les conditions de vie des populations, avoir des données sectorielles de base, 
identifier les poches de vulnérabilité éventuelles et, voir les conditions de démarrage de la campagne 
agricole. Elle marque un premier pas dans le processus de collecte de données pour toute la région et l’idée 
de mise en place d’une base de données de référence. Beaucoup reste à faire pour améliorer l’exercice et 
assurer une plus grande fiabilité bien que la disponibilité de données fiables reste un casse-tête même au 
niveau des structures qui sont supposées en disposer ; tellement les variations sont fréquentes. En ce sens, 
les actions de vérification/correction (des données primaires et secondaires) en vue d’une cohérence 
devront se poursuivre.  
 
La méthode de choix des villages et des ménages enquêtés, bien qu’elle ne soit pas été très appropriée, aura 
été néanmoins une occasion de s’entretenir avec des ménages et de s’imprégner des réalités de leurs vécu 
quotidien notamment aux plans de l’alimentation et la nutrition, la santé, l’eau, etc. Les difficultés liées au 
questionnaire (particulièrement la manipulation, la technique d’interview, la collecte, le traitement et 
l’analyse des données) et au Kobo tools restent entières et feront l’objet de leçons apprises lesquelles 
méritent d’être soigneusement décortiquées et capitalisées.  
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La grève des agents de l’ONDR n’a du tout pas permis la collecte de statistiques relatives aux campagnes 
agricoles. Toutefois, les appréciations des personnes rencontrées notamment dans les ménages, sont 
révélatrices des difficultés auxquelles les gens sont confrontées notamment en termes de déroulement des 
saisons agricoles et des récoltes, d’accès à la terre, de fertilité de sols, de maitrise de l’eau, de pâturage, etc. 
Vivement que les résultats de l’ENSA 2016 puissent permettre d’obtenir des données d’appréciation sur la 
situation du Kanem.  

 
Au total, des données sont collectées mais méritent des vérifications en vue de garantir la fiabilité. C’est le 
cas par exemple de: nombre de ouadis par sous-préfecture, les points d’eau effectivement existants, 
situation effective du personnel par sous préfecture et par catégorie, etc.     
 

VI. Recommandations 
 

Objet Recommandations Actions 
 

Données sur la population de chaque 
sous-préfecture 

Voir avec l’INSEE afin d’obtenir pour 
chacune des Sous-préfectures, le 
document sur les données de leurs 
populations   

Gouvernorat/CRA 

Existence des Ouadis dans la region du 
Kanem: nombre inconnu 

Relancer en liaison avec les 
structures régionales du Ministère 
de l’agriculture le dossier de 
recensement des Ouadis existants 

Délégation agriculture, 
ONDR et acteurs du 
sous cluster sécurité 
alimentaire 

Caractère aléatoire de l’agriculture 
dunaire avec rendement faible ou quasi 
inexistant 

Encourager les acteurs du secteur 
sécurité alimentaire à mettre 
l’accent sur l’exploitation optimale 
des Ouadis pas seulement pour le 
maraichage.  

Tout acteur intervenant 
dans le secteur 

Avec l’appui des Autorités, faciliter 
aux populations, l’accès aux Ouadis 
même sous forme temporaire 

Autorités régionales, 
départementales et 
sous préfectorales, 
chefs de cantons.  

Stratégies négatives d’adaptation Mettre l’accent sur les actions visant 
la résilience des bénéficiaires et 
l’impact dans le milieu 

Acteurs humanitaires et 
de développement 

Fiabilité des données Affiner les données collectes dans 
les différents secteurs et maintenir 
un rythme de mise à jour annuelle. 

CRA/ Acteurs 
humanitaires 

Base de données Poursuivre le regroupement de 
documents de base ou d’études 
spécifiques sur la région ou sur 
certaines problématiques 

CRA/OCHA/Acteurs 
humanitaires et de 
développement.  
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Annexe 1 : Guide Questionnaire ménage 
 

I. INFORMATIONS GENERALES SUR L’ENQUETE ET SON MENAGE 

 

1. Sous-préfecture :_____________________ 

2. Village : ____________________________ 

3. Nom de l’enquêté : _____________________________ 

Coordonnées GPS du village :    X :………… Y :…                                                  

4. Age : _______ans 

5. Sexe :M        F 

6. Êtes-vous chef de ménage ?  Oui   Non   

Si non, âge du chef de Ménage : __________ 

7. État matrimonial de l’enquêté :  

Célibataire     Marié (e)    

 Divorcé(e)      Veuf/ veuve 

8. Niveau d’Instruction du CdM :   

 Secondaire  Primaire  Coranique   Sans 

instruction   

9. Nombre total de personnes dans le ménage (y compris 

l’enquêté)  

Hommes : …………                     Femmes………… 

10. Tranches d’âges dans le ménage 

 

0 – 5 ans       _________   6 – 15 ans          _________       

16 – 30 ans   ____ 31 – 50 ans       ____51 ans et plus  _____      

11. Y-a-t-il des personnes handicapées dans le 

ménage ? Oui    Non 

12. Si oui, combien_______________ 

Commentaires 

 

II. SOURCE DE REVENU ET POSTE DE DEPENSE DES MENAGES 

13. Principales sources de revenu du ménage  et revenu moyen mensuel ? Consigne enquêteur : Renseigner les trois sources 

les plus importantes 

Sources de revenu Montant moyen 

mensuel en saison des 

pluies 

Montant moyen 

mensuel en saison 

sèche 

Nombre de membres du ménage 

engagés 

Vente de produits agricoles     

Vente des produits maraichers     

Vente d’animaux     

Vente de produits d’élevage    

Vente de produits de la pêche    

Vente de produits de 

chasse/cueillette 

   

Petit commerce de produits non 

alimentaires  

   

Artisanat/Petits métiers     

Travail journalier    

Salaire/Pension     

Transport    

Aides/dons    
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Transfert d'argent     

Vente du bois/pailles     

Autres (à préciser)    

 

14. Votre ménage a besoin de combien d’argent par mois en moyenne pour vivre : _____________FCFA 

 

17. Quelles sont vos postes de dépense les plus importants ? Consigne enquêteur : citer 03 postes les plus importants :  

 

Postes de dépense Montant moyen dépensé en saison 

des pluies 

Montant moyen dépensé en saison 

sèche 

Alimentation   

Santé   

Education   

Cérémonies traditionnelles   

Transport   

Habillement   

Communication   

Autres (à préciser) : 

___________________________ 

  

 

 

 

III. RECOLTE DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2015 

 

15. Le ménage a-t-il pratiqué l'agriculture au cours de la campagne 2015/2016 ? Oui       Non  

Consigne enquêteurs : Si la réponse est « Non », passez directement à la question 21) 

 

16. Si oui, quelles sont les principales denrées que vous-avez cultivées ?  

1_________________        2____________________              3______________________ 

17. Comment était la récolte ?  Très bonne       Moyennement bonne       Pas du tout bonne  

Consigne enquêteurs : Une seule réponse à cocher) 

 

18. Si la récolte n’était pas bonne, quelle en était la cause ?  Insuffisance de pluies,  Ennemies de 

cultures, Infertilité du sol,  Mauvaise qualité de semence,  Envahissement des troupeaux,  

 Autres : Précisez________________( Consigne enquêteurs : Trois réponses maximum)  

 

19. Si vous avez cultivé l’année dernière, combien d’hectare avez-vous cultivé ?  (Consigne enquêteurs : 

Trouvez une unité location de mesure en remplacement d’hectare) ? ______________Hectares 
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20. Si votre récolte a été bonne ou moyenne, combien de mois a-t-elle pu couvrir vos besoins alimentaires ?  

 

                           1 à 2 mois    3 à  4 mois      5 à 6 mois      Plus de 6 mois 

21.  Si vous n’avez pas cultivé, pourquoi? 

 Pas de semences    Découragé par les rendements antérieurs   Pas de terre   mauvaise pluie 

 Pas de personnes actives                    Autre (précisez)____________________________ 

 

22. Si mauvaise pourquoi ?(précisez) __________________________________________________________ 

 

IV.  DEMARAGE DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2016/2017 

 

23. Avez-vous déjà semé pour la campagne 2016/2017 ?     Oui               Non 

 

24. Si non, pourquoi ?   Pas encore le moment idéal,  Pluie insuffisante pour semer   Découragé par les 

rendements de l’année dernière,  Pas de semences      Pas de personnes valides     Pas de terre 

cultivable Autre (précisez)_______________(Consigne enquêteurs : plusieurs réponses possibles. La 

question n’est pertinente que si 26 est égal a « Non »)  

25. Si oui, comment appréciez-vous le démarrage de la campagne ?  Démarrage normal, Démarrage tardif 

26. Si vous-avez déjà semé, combien d’hectares avez-vous emblavé ? ___________________Hectares 

27. La superficie emblavée est-elle suffisante pour couvrir vos besoins annuels en céréales ?  Oui,  Non 

28. Si non, pourquoi n’avez-vous pas cultivé une surface plus importante ?  Insuffisance de moyen    

insuffisance de terre cultivable  Défaut de matériels adéquats, Autres, 

précisez________________________________________  (Consigne enquêteurs : plusieurs réponses 

possibles. La question n’est pertinente que si 30 est égal à « Non »)  

 

Commentaires :  

 

29. Sur la base de votre expérience, quelle est votre prévision de la campagne actuelle en termes de réussite 

(récolte) ?  La campagne sera bonne   La campagne sera moyennement bonne   La campagne sera 

mauvaise  (Consigne enquêteurs : Une seul réponse à cocher) 

 

30. Justifier votre réponse : 

________________________________________________________________________________________(

Consigne enquêteurs : Cette question reste valable quel qu’en soit la réponse de la 32) 

 

V. EVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DES MÉNAGES 

31. Matériels agricoles dont dispose le ménage (Consigne enquêteurs : plusieurs réponses possibles) : 

 Aucun    Houe    Charrue    Charrette    Fossile    Daba    Machette    Hache    

Autres 

32. Quels sont les moyens de transport que vous possédez (Consigne enquêteurs : plusieurs réponses possibles) ? 
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 Aucun    Âne    Cheval    Vélo    Moto     Autres 

33. Vous ou un membre de votre ménage est-il endetté ?Oui                                                      

Non   

 

34. Si Oui, a quelle fin ?    Alimentaire        Sante      Education     Autres 

(Préciser)………………………….  

 

35. Quel est le montant de la dette ? .........................CFA   .................................. Coros  

 

36. Quelle est l’origine des produits alimentaires consommés actuellement par le ménage (plusieurs réponses 

possibles) ? 

 Autoproduction     Achat  en cash      Achat à crédit      Chasse, pêche, cueillette             

Solidarité communautaire    Troc   Stock de semences          ONG           Autre : (préciser) 

……………………………………………………… 

37. Possédez-vous du bétail ?    Oui         Non      Pas de réponse 

38. Si oui, combien ? ___ Bœuf     ___Chevaux  ____Ane   ___Chèvre       ___Mouton  ___ Volailles    

____Autres (à préciser) :  

39. Avez-vous des téléphones au sein du ménage ?  

            Oui                       Non                              Pas de réponse 

VI.  WASH ET SANTE 

40. Quelles sont vos principales sources d’eau (consigne enquêteur : plusieurs réponses possibles ordonnées, 1 à 

3) _Forage PMH (pompe à motricité humaine)  ____Forage motorisé ___Wadi        ___Mare    

  ___ Puits traditionnels         ____Puits ouvert busé      ___Autres (préciser) :………………….  

41. Distinguez-vous l’eau de boisson de l’eau de service ?            Oui         Non      Pas de 

réponse 

 

42. Avez-vous accès à une latrine   Oui         Non      Pas de réponse 

 

43. A quels moments vous lavez-vous les mains habituellement (consigne enquêteur : plusieurs réponses 

possibles) : 

 Après la toilette/Latrine      Avant et après le repas       Avant la cuisine       Après le 

nettoyage des enfants    Après le travail (retour des champs)        jamais  Autres (préciser) : 

…………………………………………. 

44. Pensez-vous que l’eau puisse transmettre des maladies ?     Oui       Non     Ne sait pas 

45. Si oui, quelles sont les maladies transmises par l’eau ? (pas plus de 2 ou 3 maladies) 
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Maladie 1 :………………………Maladie 2 :……………………..Maladie 3 :……………………… 

46. Avez-vous accès à un centre de santé ?       

47. Si oui, a quelle distance se situe le centre?  Dans le village,  Moins de 5 km,  entre 5 et 10 km   10 km et 

plus 

Commentaire sur l’accès aux soins : 

_____________________________________________________________ 

 

VII. BESOINS ET ACTIVITE A METTRE EN PLACE 

 

48. Votre menage a-t-il des besoins particuliers pressent actuellement ?   Oui    Non      (consigne 

enquêteur numéroté de 1 à 4 selon l’importance) 

Si oui, citez en trois des plus urgents et prioritaires 

Besoin 1 :……………………………. Besoin 2 :…………………………Besoin 3……………………….…………  

 

49. Pensez vous que ces besoins soient les mêmes pour la plupart des ménages du village ?  Oui    Non  

Quelque soit la réponse, expliquer……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

50. Sinon, à quelle proportion estimez-vous le nombre de ménages du village ayant les mêmes besoins ? 

 10%    10-20%                  20-30%                    50%              100% 

Expliquer votre réponse : …………………………………………………………………………………. 

51. Selon vous, comment peut-on lutter contre l’insécurité alimentaire ou la malnutrition ?   

 Distribution de nourriture                                                 Développement 

agricole et/ou maraichère 

 Distribution de cash                                                          Développement 

pastoral 

 Création d’activités génératrices de revenus        autres__________________________________ 

 

52. Votre ménage a-t-il déjà connu un ou des cas d’enfants malnutris ?  Oui            Non 

53. Si oui, quand et combien d’enfants ?  

54. Comment le (les) avez-vous traite (s) ? UNA       UNS                        UNT 

55. Votre ménage a-t-il jamais bénéficié d’une assistance ? Oui                Non 

Si oui, de quel genre ?  Aide alimentaire            Cash               Appui agricole et/ou 

maraichère 

     Don de chèvres       Appui médical       Création d’AGR             Autres 

(préciser)_______________________ 

 

VIII. EVALUATION DE PATURAGE 

 

56. Si vous avez du bétail, quelle est votre appréciation de la disponibilité du pâturage l’année passée ?  

1 = Abondant                                  2 = Rare                                        
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3 = Inexistant 

Commentaires : ………………………………………………………………………………………………… 

 

57. Quelle est votre appréciation par rapport à la qualité du pâturage ?  bonne        mauvaise 

Commentaire :………………………………………………………………………………………………… 

58. Sur la base de vos expériences dans la zone, dites-nous quelle est votre prévision par rapport à la 

production du pâturage jusqu’à la fin de la saison ?  bonne   Moyenne       Mauvaise 

Dans tous les cas, justifiez votre réponse : 

__________________________________________________________ 
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IX.  SCORE DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE ET STRATEGIE D’ADAPTATION ET DE SURVIE 

59. En général, combien de repas les adultes prennent-ils par jour? (une seule réponse possible) 

  1            2             3          Plus de 3 

 

60. En général, combien de repas les enfants prennent-ils par jour?  (une seule réponse possible)                           

  1         2         3          Plus de 3 

61. Combien de fois vous et les membres de votre ménage avez consommé les groupes d’aliments suivants au cours 

des 7 derniers jours ? 

Catégorie 

Catégorie A : Maïs, mil, sorgho, riz, pain/beignets, pâtes alimentaires, manioc, ignames, banane 

plantain, autres tubercules (ou tout autre aliment à base de céréales ou racines et tubercules) 

 0       1       2        3       4         5        6       7 

Catégorie B : Arachides/Légumineuses (haricot, niébé, pois, lentilles, etc.) 

 0       1       2        3       4         5        6       7 

Catégorie C : Légumes (+ feuilles) 

 0       1       2        3       4         5        6       7 

Catégorie D : Fruits (mangues, oranges, bananes, dom, etc.) 

 0       1       2        3       4         5        6       7 

Catégorie E : Viandes, poissons, œufs 

 0       1       2        3       4         5        6       7 

Catégorie F : Laits/Produits laitiers 

 0       1       2        3       4         5        6       7 

Catégorie G : Sucre, miel, autres sucreries 

 0       1       2        3       4         5        6       7 

Catégorie H : Huiles et graisses 

 0       1       2        3       4         5        6       7 

Catégorie I : Condiments, épices 

 0       1       2        3       4         5        6       7 

 

62. Durant les 7 derniers jours, est-ce que votre ménage a manqué de nourriture ?    Oui         Non 

Expliquer :……………………………………………………………………………………………………. 

63. Si oui, combien de fois dans ces 7 derniers jours avez-vous (indiquer le nombre de fois de 0-7): 

Consommé ou acheté de la nourriture de moins bonne qualité, moins chère ou que vous aimez moins ?  

 0       1       2        3       4         5        6       7 

Emprunté de la nourriture ou recouru a l’aide d’un voisin ?  
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 0       1       2        3       4         5        6       7 

Limité la quantité de nourriture servie pendant les repas ? 

 0       1       2        3       4         5        6       7 

Limité la quantité de nourriture servie aux adultes pour donner à manger correctement aux enfants ? 

 0       1       2        3       4         5        6       7 

Réduit le nombre de repas mangés par jour ? 

 0       1       2        3       4         5        6       7 

64. Vous est-il déjà arrive cette année (2015-2016) de vendre un de vos biens pour subvenir aux besoins alimentaires 

de votre ménage ?         Oui                                  Non 

65. Si Oui, combien de fois et quels biens avez-vous vendu ? ………….fois 

outils de production               Animal                                    Autres biens 

(préciser)………………………… 

66. A combien estimez vous la proportion de ménages qui se trouveraient dans le même cas ?  

 10-20%                                20-30%                         30-50%                         

100%         

 

 

MERCI de nous avoir accordé votre temps. Soyez rassures tout est confidentiel.           
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ANNEXE 2 : Guide d’entretien - Niveau Sous Préfecture   
Région du Kanem – Août  2016 

 

 

 

 

 

Information 
générale de la 
Sous-Préfecture 

1. Distance du chef-lieu de la SP 
par rapport au chef-lieu du 
département (Km) 

NSP  0 - 15 Km  15 - 30 Km  plus de 30 Km 

2. Combien de villages compte la 
Sous préfecture 

 □0      100 □100      200 □Plus de 200 

3. Combien de personnes compte 
la SP ? 

NSP  Hoes______ Fem_____total_____ nbre total de ménages________ 
__________ Nbre  enfants moins de 5 
ans 

4. Y a-t-il des retournés/déplacés 
dans le village ? 

NSP 
 Aucun 
 indiquer le nombre de retourné/déplacés : __________________ 

5. Si oui, est-ce ça change quelque 
chose ? (QCM) 

 
 Ils sont bien intégrés   ils amènent de nouveaux savoir-faire  il y a des tensions entre populations hôtes et 
retournés/Déplacés  Autres_________________________________________________________________ 

6. Les villages sont-il accessibles ? 
sinon citez ceux qui ne sont pas 
accessibles 

______________________  

NSP  Toute l'année 
 Pas tout le temps durant la saison 
des pluies 

 Seulement en saison sèche 
 autres_______________________ 

7. Si inaccessible : causes (QCM)   waddis  marécage 
 Flac d’eau franchissable 
 autres_______________________ 

8. Nbre total des marchés____ NSP  Nbre grands marchés_________ 
 Nbre de  marchés 
moyens______ 

 Nbr de petits marchés__________ 

9.  Approvisionnement des 
marchés ? 

NSP 
 Très bien fourni, beaucoup d’offre 
et demande 

  Fourni, mais ne comble pas 
tous les besoins 

  Pas assez fourni, manque de 
denrées de base (exemple : sucre, 
céréales, légumes, huile, viande………….) 

10. Les marchés soit-il accessibles ? NSP  Toute l'année 
 Pas tout le temps durant la saison 
des pluies 

 Seulement en saison sèche 

11. Fréquence de passage des NSP  au moins 2 fois/semaine         1  ou 2 fois par mois                        

Date enquête :         / 08 / 2016 Organisations présentes:_______________________________________________________ 

Sous-préfecture : _________________________ Coordonnees GPS: ________X :_______________________Y :____________________________ 

Consigne enquêteur : toutes les questions doivent être posées. En cas de non réponse, entourer la case « NSP ». Quand il est mentionné « QCM », question à choix multiples, 
plusieurs réponses peuvent être cochées. 
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véhicules de transport autre______________________________ une fois/semaine                          Pas de passage 
 

12. Quelle sont les sources de 
revenu majoritaire dans la SP 
sur une année normale ?  

NSP 
 l’agriculture : ____ % 
 l’élevage : ____ % 

 l’exode : ____ % 
 l’artisanat : ____ % 

 Le commerce : ____ % 
 Autre ___________ : ____% 

13.  Une partie de la SP est-elle 
partie ? (En % des ménages 
touchés) QCM  

NSP  En exode : _______%  En nomadisme : ______%  en voyage : _______% 

14. Les terres cultivables sont-elles 
accessibles ? 

NSP 

 Oui, elles sont proches des villages et accessible toute l’année 
 Elles sont accessibles mais pas toute l’année (précisez les mois ou saisons)_______________________________ 
 Elles sont loin et nécessite un moyen de transport (précisez)__________________________________________ 
 Elles sont inaccessibles   autres______________________________________________ 

15.  Comment accéder à la terre ? NSP 
 héritage                                               affectation définitive ou don 
 affectation temporaire                     autres (précisez)_______________________________________ 

16.  Qualifier la fertilité des sols NSP  Bonne ou Assez bonne  Moyenne  Mauvaise 

 17. Si mauvaise, pourquoi ? NSP Expliquez___________________________________________________________________________________ 

Accès à 
l'agriculture 

18.  Les agriculteurs pratiquent ils 
les cultures pluviales ? 

NSP 
 Entre 70% et 100% des 
agriculteurs 

 Entre 30% et 70% Moins de 30% 

19.  Lesquelles ?  Ordre de 
priorité QCM 

NSP 1. _____________________ 2. ____________________ 3. _______________________ 

20. Prix de vente à la récolte NSP Prix denrées 1 : ……………………….. CFA Prix denrées 2 : ………………………. CFA Prix denrées 3 : ……………………………. CFA 

21. Prix d’achat pendant la soudure  Prix denrées 1 : ……………………….. CFA Prix denrées 2 : ………………………. CFA Prix denrées 3 : ……………………….. CFA 

22.  Les agriculteurs pratiquent ils 
le maraichage ? 

NSP  Entre 70 et 100% des agriculteurs  Entre 30% et 70%  Moins de 30%   Non 

23.  Quel type de maraîchage    irrigué  de décrue  

24.  Quelles cultures ?  Ordre de 
priorité QCM 

NSP 1._____________________ 2.____________________ 3.______________________ 

25. Prix de vente à la récolte NSP Prix denrées 1 : ……………………….. CFA Prix denrées 2 : ………………………. CFA Prix denrées 3 : ……………………………. CFA 

26. Prix d’achat pendant la soudure  Prix denrées 1 : ……………………….. CFA Prix denrées 2 : ………………………. CFA Prix denrées 3 : ……………………….. CFA 

27.  Accès à l’eau pour 
arrosage/irrigation des cultures 

NSP  Relativement facile 
 Possible mais Relativement 
difficile 

 Impossible 

28.  Si oui, quel type principal ? NSP  Cours d’eau / ouaddis  Puits maraichers / traditionnels 
 Pompe motorisée :  
 Autres_______________ 
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29.  Distance du cours d'eau et/ou 
mare le plus proche (Km) 

NSP  0 - 3 Km  3 - 7 Km  plus de 7 Km  Pas de mare 

30.  Durée de tarissement NSP  Moins de 3 mois  entre 3 - 6 mois  plus de la moitié de l'année 

31.  Les cultures sont-elles 
attaquées ?    oui   non 

         Si oui, par quoi ? QCM 

NSP  Oiseaux  Criquets  Autres insectes_________________ 

32.  Si oui, ces attaques ont lieu 
quand ? QCM 

NSP  tous les ans 
 2010    2011    2012   
2013 

 2014   2015   2016 

33.  Si 2015, Étendue des dégâts 
sur les cultures. 

NSP 
  _______% de cultures détruites  
 autres moyens de quantifier__________________________________ 

34. Pour vous, est-ce qu’il existe 
une année « normale » de 
récolte ?  

NSP Expliquer les critères (citer une année de référence) : 

35.  comment est la récolte de 
l’année dernière ? 

NSP  bonne  normale  mauvaise 

36.  si mauvaise, pourquoi ? NSP Expliquer :____________________________________________________________________________ 

37.  Combien de temps a duré la 
période de soudure en 
2015/2016 ? 

NSP  3 mois   4 mois  5 mois ou plus 

38.  Combien de temps le village 
est-il autosuffisant et autonome 
en terme d’alimentation ? 

NSP 
 Entre 1 et 2 
mois 

 entre 2 et trois 
mois 

 entre 3 et 4 mois  4 mois et plus 

39.  Quelle-est le % de la 
population possédant du bétail 
QCM 

NSP  _____% petit ruminant  _____% bovin  ______% camelin 

40.  Les pâturages sont-ils 
accessibles ? 

NSP  accessibles toute l’année  parfois durs d’accès  régulièrement durs d’accès 

41. Si dur d’accès, pourquoi ? NSP Expliquez : 

42.  Le fourrage est-il disponible NSP  Oui en quantités suffisantes  Oui mais ça ne suffit pas   Non  

 43. Si insuffisant, pourquoi ?   Expliquez :______________________________________________________________________________________ 

Accès aux 
pâturages / 

44.  Quelle est la source principale 
d’eau pastorale du bétail en 

NSP 
 Puits ou forages avec pompe : 
_________Km 

 Puits pastoral : ____km 
 Puits traditionnel : ____km 
 Waddi : ____km 



8 

 

Elevage saison des pluies?  mare : ____km 

45.  Et en saison sèche ? NSP 
 Puits ou forages avec pompe : 
_________Km 

 Puits pastoral : ____km 
 Puits traditionnel : ____km 
 Waddi : ____km 
 mare : ____km 

46.  La quantité d’eau est-elle :  NSP  abondante  suffisante  insuffisante 

47.  Existe-t-il de conflit 
agriculteur/éleveurs 

NSP  pas de conflit 
 conflits passagers et résolvables 
rapidement 

 conflits qui perdurent ou sont 
récurrents 

 
48.  Y a-t-il des 

épizooties/épidémies 
récurrentes dans la zone ? QCM 

NSP  Charbon  Pasteurellose  Autres : _______________ 

 

49.  Les animaux ont-ils accès aux 
soins ?   oui   non 

50. Si oui, quel service est le plus 
utilisé? 

NSP  Automédication  Auxiliaires vétérinaires  
 
 Chef de poste vétérinaire 
 Autre ________________________ 

51. Existence de structures de santé 
animale (QCM) 

  Parc de vaccination  Poste vétérinaire 
 Si pas de poste y 
a-t-il un d’accessible 

 Oui 
 Non 

52.  Existence d'un grenier 
communautaire 

NSP  Oui et il est accessible facilement 
 Oui mais pas assez volumineux 
 Oui mais trop loin 
 Oui mais réservé à certains  

 Non mais nous 
voudrions bien 

 non  et ça ne 
nous intéresse 
pas 

53.  Existe-t-il une banque de 
semence ? 

NSP  Oui  Non mais une est accessible  
 Non et l’accès est 
difficile voire 
impossible 

 non  et ça ne 
nous intéresse 
pas 

54.  Existe-t-il un moulin (Km) NSP  Oui  Non mais un est accessible  
 Non et l’accès est difficile voire 
impossible 

55.  Les denrées sont-elles 
stockées/conservées ?  

NSP  facilement  difficilement   très difficilement 

56.  Les denrées sont-elles 
transformées ?  oui non  

Si oui lesquelles : QCM 

NSP  les céréales de grandes cultures  les légumineuses des maraichers  la viande  
 nous ne voulons 
pas les transformer 

57.  Avez-vous accès à un centre de 
santé ? 

NSP 

 Oui                                                                                         
Non mais nous n’en avons pas besoin  
 Oui mais il n’est pas fonctionnelle                                   Non mais nous voudrions bien 
 Oui mais on préfère la médecine traditionnelle 
OUI mais insuffisance des personnels                                
Autres____________________________ 
 

Accès aux 
services 

communautaire 
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58. Avez-vous un accès aux soins en 
cas de maladie ? 

 

 Oui                                                                                                       
 Non (autres raisons) : 
 Non parce que le centre de santé est loin de notre village. 
 Non parce que nous ne pouvons pas payer les soins 
 Non parce que le centre de santé n’a pas de médicament 
 Non le centre n’a pas de personnel de santé qualifié.                                
 Non parce que l’agent de santé est souvent absent. 
 Non parce que l’agent de santé n’est pas accueillant. 
 

59. Existe-t-il des unités  
nutritionnelles dans ce centre 

 

NON mais on transfert les enfants dans un autre centre                                                                                                                                
 Oui il Ya  UNA               UNS                                                                     
OUI mais toujours rupture de PPN 
  Non mais nous voudrions bien                                                                     
OUI mais il y a rupture de médicaments                                    
                                                                                                                                 
 Oui mais pas d’appui des partenaires     

60. Il y a-t–il une augmentation 
anormale des cas d’une 
pathologie dans votre zone ?  

NSP 

Non 
Si oui les quels : Rougeole/ nombre……………;  Ver de guinée/Nombre………………;   Paludisme/Nombre ………… 
Fièvre jaune /nombre……………… Diarrhée………………Malnutrition/Nombre ………………Autres/Nombre ……………  

61. Les enfants de moins de 5ans et 
les FEFA bénéficient-ils des 
activités préventives du centre 
de santé? 

NSP 

Non 
OUI 
Si oui PEV………% CPE ………% CPN ………% CPON………%  Dépistage nutritionnel de masse Non  Si Oui : Quelle est 
la périodicité    ……………                                                                                                                      
Facilement 
Difficilement 
 Très difficilement  

62.  Avez-vous accès à une école ? 
QCM 

NSP 

 Oui il y a une école publique et nos enfants y vont          Oui, nous avons une école communautaire 
 Oui mais elle n’est pas fonctionnelle                                  Non, L’éducation  se fait au sein de 
la famille 
 Oui, nous avons une école coranique                                Seul les garçons y vont 
 

63.  Quelle est la source principale 
d’eau de boisson des 
habitants en saison des pluies? 

NSP 
 Puits ou forages à pompe 
(motricité humaine): _________Km 

 Puits ouverts : ____km 
 Puits pastoral : ____km 

 Puits traditionnel : ____km 
 Rivière ou mare : ____km 

64.  Ces points d’eau tarissent ils en 
saison sèche ? 

NSP  Oui toujours et rapidement  Oui au bout de plusieurs mois  Non il ne tarit pas 
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65.  Si oui, type d’accès à l’eau en 
saison sèche ? 

 NSP 
 Puits ou forages avec pompe : 
_________Km 

 Puits ouverts : ____km 
 Puits pastoral : ____km 

 Puits traditionnel : ____km 
 Rivière ou mare : ____km 

66.  Temps d'attente autour du 
point d'eau  

NSP Moins de 15 minutes  Entre 15 minutes et 1 h 
 Plus d’une heure 
Dû à : _______________ 

67.  Période de pénurie d'eau 
(mois) 

NSP  Jamais 
 Uniquement durant la saison 
sèche 

 tout le temps 

 
68.  Mesure d'hygiène autour du 

point d'eau  
NSP  Un comité de gestion   point d'eau clôturée  Aucun 

 
69.  De manière générale, l’eau 

puisée est-elle de bonne 
qualité pour la boisson ? 

NSP  Oui tout à fait 
 Oui globalement mais ça dépend 
des saisons 

 Non elle est toujours saumâtre 
 autre_______________________ 

 70.  Y-a-t-il eu des inondations en 
2015 et/ou en 2016 ? 

NSP  oui mais pas destructrices  Oui et elles ont causé des dégâts    Non 

 
71. Si des dégâts ont été causés 

c’est sur : (QCM) 
  les cultures  les habitations    autres________________________ 

 
72.  Si oui avez-vous fait quelques 

choses contre ? 
NSP 

 oui réhabilitation/reconstruction 
des infrastructures/maisons 

 Non nous n’avons pas les moyens  
 Non, les inondations de nous ne 
gênent pas/habitude 

 
73.  Y-a-t-il eu d’autres catastrophes 

importantes ?   oui  non 
NSP 

Catastrophes/épidémies :_____________________________________________________________________ 
période de l’année (mois) :_ _________________________________ 

 
74.  En cas de catastrophes qui 

renseignez-vous ? QCM  
NSP 

 les autorités locales publiques et administratives     non les autorités ne peuvent rien faire pour nous 
 les autorités traditionnelles                                           non nous n’avons pas accès aux 
autorités 

 
75.  Qui sont les personnes les plus 

vulnérables/les plus pauvres du 
village QCM 

NSP  les femmes   les enfants 
 les personnes 
âgées 

 Les immigrés autres…………………...  

 
76.  Quels sont les besoins les plus 

urgents de la communauté? 
QCM 

De 1 
à 4 

………… Aide alimentaire    ……… Lutte contre la malnutrition des enfants   ………. Eau et irrigation des cultures 

……Santé ……. Education …………..  

Autres (préciser) :  

 77. Qu-est-ce qui affecte/dérange le 
plus le village ?  

 Expliquez : 

 
78.  Selon vous, comment peut-on 

lutter contre l’insécurité 
alimentaire ou la malnutrition ?  

NSP 

 distribution de nourriture pendant la soudure                
autres_____________________________________ 
 distribution de cash  pendant la soudure       

Accès à 
l’eau 

Catastrophes 
et maladies 

Besoins et 
activités à 
réaliser 
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QCM  distribution des semences et des outils                            
autres____________________________________ 
 création d’activité génératrice de revenu                          
autres____________________________________ 

 

79.  Quels types d’activités ou de 
projets voudriez-vous faire avec 
les structures humanitaires et 
de développement pour couvrir 
vos besoins essentiels QCM  

NSP 

 Petit commerce                            construction de barrage de rétention d’eau pour des cultures 
de contre saison  
                                                                                                                                              
 autres_____________________ 
 Elevage des petits ruminants     puits/forage – point d’eau                              
autres_____________________ 
 maraichage                                    construction de latrine                                   
 autres_____________________ 
 construction de radiers               réhabilitation/construction d’une école      
autres_____________________ 

 

80.  Quels sont les principaux 
savoirs faire du village ? quelles 
compétences peuvent être 
utilisées pour mettre en place 
des activités ? 

NSP Précisez : 

 

81.  A quelle période de l’année 
seriez-vous disponible pour 
collaborer avec structure de 
développement sans que cela vous 

empêche de vaquer à vos occupations 

habituelles ? QCM 

NSP  toute l’année 
 au début 
de la saison 
sèche 

 à la fin de 
la saison 
sèche 

 en début 
de saison 
des pluies 

 en fin de 
saison des 
pluies 

 jamais disponible 

 

80. Commentaires et observations des enquêteurs (Consigne Enquêteur : notez toutes les observations qui vous semblent pertinentes dans le cadre de cette enquête) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


