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Analyse des potentiels causes de ces déplacements de 

populations.

Selon le rapport de suivi de la campagne agricole 2017/2018 produit par SISAAP dans la région du Guéra, la région 

connait un déficit pluviométrique plus importante (-76,5mm) au 31 octobre 

2017 comparé à la même période en 2016. Le cumul de la quantité de 

pluies enregistrée en mois de juin à octobre 2017 dans le département de 

Mangalmé a été de 456,5 mm en 37 jours. Comparé à au cumul de pluies 

de 2016 dans la même période, on note un écart de -114 mm et 15 jours. 

La mauvaise campagne agricole dans la région du Guéra est due aussi en 

partie des ennemis des cultures qui ont causé de dégâts sur les cultures, 

notamment le sorgho et le mil au stade de formation de grains et a aussi 

impacté sur le bérébéré en plein repiquage et montaison. Ce rapport 

prévoit aussi qu’en dépit d’une faible quantité de pluies dans cette zone, 

les animaux ne tarderont pas à faire de longues distances pour la 

recherche des points d’eau d’abreuvement dans les mois à venir et seront 

confronté à un faible pâturage.
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La production céréalière prévisionnelle de la campagne 

agricole 2017/2018 au Guéra est estimée à 109 166,6 tonnes 

et inferieur à celle de l’année 2016 (qui était de 120 867,7 

tonnes) avec un écart de 9,68% selon le rapport. Le 

département de Mangalmé est particulièrement le plus touché 

et connait un taux de déficit de -50,56%. Par contre, les prix 

des produits alimentaires sont restés en hausse par rapport à 

l’année dernière, conséquence de la présence des 

transhumants, notamment les Bororos dans la région du 

Guéra. 

Cette perte de la production pluviale est aggravé par celle de la 

production du Bérébéré dans tout le département...
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Conséquences de la perte des productions pluviales et de 

décrue.

• Le rapport de l’analyse HEA réalisé par Oxfam dans la région du Guéra en septembre 2017 place le 

département de Mangalmé dans la phase 3 de la crise 

alimentaire pour la période de juillet-août-septembre 2017; 

le déficit de survie et de moyens d’existence est 

respectivement de 6% et 20% dans ce département avec 

un taux de pauvres et très pauvres respectivement de 18 et 

25%. 
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• Selon les résultats de l’enquête SMART d’octobre 2017, le taux de malnutrition aigüe globale 

est 14,5% plus proche du seuil d’urgence (15%), le taux de la 

malnutrition aigue sévère est supérieur à 2% (2,7%) et le taux de 

décès des enfants de moins de 5 ans est de 1,72%. Bien qu’en deçà 

du seuil d’urgence, ce taux de MAG dans la région du Guéra attire une 

attention particulière du fait de l’insuffisance des céréales de base 

signalée dans cette région et surtout dans le département de 

Mangalmé. En effet, la faible production céréalière occasionnant une 

faible disponibilité alimentaire, combinée aux multiples facteurs 

notamment ceux relatifs à une faible connaissance des mères 

d’enfants en matière des pratiques d’alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant (ANJE), l’allaitement maternel exclusif (AME), une 

insuffisance d’accès à l’eau potable et d’accès aux structures 

sanitaires est à l’origine de du taux important de la malnutrition aigüe 

globale auxquels sont confrontés les enfants de 6 à 59 mois et femmes 

enceintes et femmes allaitantes dans la zone. Selon le même rapport, 

le Guéra est placé dans une zone à risque de dégradation élevée.
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Le rapport du cadre harmonisé réalisé en Novembre 2017, montre dans la région du Guéra, 

les deux département (le Guéra et Mangalmé) sont en phase 

2 donc « sous pression » pour la période projetée d’octobre à 

décembre 2017. Selon le même rapport, seul le département 

de Mangalmé sera en phase 4 dite « d’urgence » d’ici juin à 

Août 2018 et dont 32 586 personnes seront en phase 2, 

24 765 personnes seront en phase 3 et 2 607 personnes 

seront en phase 4. Au total 27 372 personnes seront dans la 

phase 3 à 5 d’ici la période de juin à Août 2018. Ce rapport 

projette qu’au moins un ménage sur cinq dans le 

département de Mangalmé sera confronté au cours de la 

période de soudure (juin-aout) de 2018, à des déficits 

alimentaires extrêmes, ou une perte extrême des avoirs 

relatifs aux moyens d’existence, ce qui entraînera des déficits 

de consommation alimentaire à court terme. 
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Le rapport des focus Group Discussions réalisés en 

novembre 2017 dans les cantons Moubi Hadaba, Moubi Goz, 

Moubi Zarga et Dadjo II par l’équipe d’Oxfam et son 

partenaire ATVP auprès des autorités administratives, 

traditionnelles et les communautés en vue d’approfondir la 

compréhension de la situation de la campagne agricole 

2017/2018 montre qu’en moyenne et dans un village, 6 

ménages sur 10 sont partis en migration suite à la mauvaise 

campagne agricole en cours. Les villages Abkoura, Tassino et 

Balil, cités comme exemple ont connu respectivement au 

cours du mois de novembre 300 et 205 cas d’émigration et 

femmes sont ces acteurs principaux de migration.
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Capacités Locales de réponses à cette situation..

Des entretiens avec les autorités administratives et coutumières

• Gouverneur de la Région du Guera,

• Préfet du Département de Mangalmé,

• Le Secrétaire Général de la préfecture Mangalmé,

• Sous préfet des départements de  Kouka, Bitchotchi, Mangalmé 

et Eref, 

• Les chefs de cantons  Kouka, Bitchotchi, Mangalmé et Eref,

Il en ressort globalement :

 que la situation alimentaire dans ces zones est inquiétante. 

 que les populations sont entrain de quitter les villages,

 Qu’une aide alimentaire d’urgence est nécessaire pour stabiliser 

les populations..

Toutefois aucun plan de réponse n’est encore disponible au niveau 

local...Mais on note la présence des ONG Oxfam, IRC, ATVP, 

ASRADD avec des Projets comme ProAct, et Echo...
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Face à cette situation Oxfam et ses (Partenaires ASRADD et ATVP) 

ont entrepris une collecte de données qualitatives et quantitatives.

On constate:

• Des déplacements massifs de populations vers Abéché et le 

Salamat ,

• Ces Mouvements sont précoces et inhabituels par rapport à l’an 

passé,

• Ils concernent les ménages entiers, des hommes, des Femmes, 

des Garçons , des Filles,

• Des scolaires contraints d’abandonner les écoles pour suivre 

leurs parents dans leur déplacements,

• Des coupes et ventes abusives de bois de chauffe..

• Des prix de céréales anormalement élevés par rapport à la même 

période de l’an passé..
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Cantons

Dadjo II Moubi Goz Moubi hadaba Moubi Zarga Kouka

Nombre de villages Visités

5 19 31 32 5

Années

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Nombre menages entiers ayant quitté

22 67 222 880 544 1409 681 1037 152 208

Nombre d'hommes ayant quitté

0 0 254 537 95 160 138 384 124 225

Nombre femmes ayant quitté

29 69 569 1921 660 2299 591 640 110 204

Nombre de filles

73 198 295 988 361 1293 689 687 125 197

Nombre de garçons

74 164 322 763 592 1612 858 941 152 30

Nombre d'élèves ayant quitté l'école du fait 

du deplacement de leur parents

66 142 123 390 123 387 237 175 30 120

Prix du coro de penicilaire

500 590 460 605 515 575 410 550 410 600

prix du coro de sorgho

300 380 245 355 285 410 260 380 220 370
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Recommandations. 

 Assurer une veille permanente du développement de 

la situation dans les mois à venir,

 Envisager des activités de Cash for Work pour 

permettre à certains ménages de revenir chez eux et 

réduire le déplacement continu..

 Assurer une veille sur le statut NUT des enfants,

 Assurer un suivi rapproché des marchés /céréales et 

bétail...

 Envisager des ventes de céréales à prix modérés..
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Merci


