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I. Introduction  

Une mission conjointe d’évaluation de la situation alimentaire des populations impactées 

par la baisse de la production agricole, s’est déroulée du 21 au 28 Avril 2017. Cette mission a 

été diligentée suite à lettre du Gouverneur de la Région de la Tandjilé du 23 Janvier 2017, 

transmis au Ministre de la Production Agricole, de l’Irrigation et des Equipements Agricoles, 

Président du Comité Directeur du CASAGC, un rapport intitulé « Rapport sur la situation des 

ménages sinistrés de la Région de la Tandjilé », tout en demandant une aide d’urgence en 

faveur de 5 567 ménages menacés de famine. C’est ainsi que, le Système d’Information 

durable sur la Sécurité Alimentaire et d’Alerte Précoce (SISAAP), en collaboration avec la 

Direction de la Production Agricole et des Statistiques (DPAS), le Comité Régional d’Action 

(CRA) de la Tandjilé et les partenaires (FAO, PAM et WV) ont organisé cette mission. L’équipe 

a pu se rendre sur le terrain et visité les cantons de Ninga, Kabalaye et Déressia, les plus 

touchés par la baisse de Production. Cette équipe est composée de :  

- NADJIRESSEM NATHANIEL, Directeur Adjoint de la Production Agricole et des 

Statistiques ; 

- MAHAMAT ALLAMINE AHMAT ALHABO, Expert Statisticien du SISAAP ; 

- LUC MANGA, Assistant Technique en Suivi Evaluation  de la FAO ; 

- GUIRADOUM NANGYENGAR, Agent de suivi PAM ;  

- BOMIAN SAMUEL,  Suivi évaluation World Vision ; 

- NIKSON DJIBET NGARNAISSEM, Chef de secteur ONDR de la Tandjilé Est ; 

- BEYAM HONORE, Point Focal SISAAP de la région Tandjilé ; 

- NOME JOSEPH, Suivi-évaluation de la Délégation Régionale en charge de 

l’Agriculture ; 

 

L’objectif de cette évaluation est de suivre l’évolution de la situation alimentaire et 

nutritionnelle des populations identifiées en insécurité alimentaire et d’évaluer les impacts 

des actions d’assistance en cours. De manière spécifique, l’évaluation  a permis  de collecter 

de nouvelles données de terrain pour : 

- Evaluer la situation alimentaire qui prévaut dans les cantons les plus affectés par la 

baisse de la production ;  

- Evaluer les niveaux d’approvisionnement des marchés  ; 

- Evaluer l’évolution des prix des denrées agricoles et de bétails sur les marchés  ; 

- Analyser les impacts de la dynamique des marchés et des prix des aliments de base au 

niveau des ménages les plus pauvres ; 

- Analyser l’évolution des termes de l’échange produits de rente-céréales ;  

- Apprécier l’évolution de la situation de la sécurité alimentaire en termes des 

perspectives et proposer les ajustements pour les interventions d’urgence et des 

activités de renforcement de la résilience des communautés touchées  ;  
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II. Méthodologies  

Cette évaluation est menée conjointement par le SISAAP, la DPAS, le Comité Régional 

d’Action (CRA) de la Tandjilé, la FAO, le PAM et WV. Dans Le cadre de la préparation de la 

dite évaluation, l’équipe a exploitée les rapports produits par WV de la Tandjilé et la 

Direction de Nutrition et des Technologies Alimentaires (DNTA) sur l’etat nutritionnel des 

populations de trois (3) cantons, le de l’analyse des résultats (OA)  HEA. 

Des entretiens avec les autorités locales, les services techniques, les ONGs (WV, Caritas 

BELACD) sur la situation alimentaire et nutritionnelle de trois cantons de la Tandjilé-Est 

touchés par la baisse de production agricole. Aussi, des visites de terrain ont été organisées 

dans les cantons de Ninga (Village de Mouaïe), Déressia (village Madrong) et Kabalaye 

(Village de Tchindaye). Deux fiches d’entretien  ont été administrées, une pour les chefs de 

cantons avec certains chefs de village et l’autre au niveau village. La mission a collecté des 

données primaires par un entretien en focus groupe composé de toute les couches sociales 

(les chefs traditionnels, les hommes, les femmes, les personnes âgées, les producteurs, les 

consommateurs,…) des villages visités , d’environ 30 personnes. 

Cette démarche a permis de collecter plus d’informations sur la situation alimentaire et 

nutritionnelle des populations touchées par le choc lié à la mauvaise campagne rizicole 

depuis plus de six mois, et ensuite de comprendre quelles sont les stratégies d’adaptation et 

de survie auxquelles font recours les habitants.  

III. Disponibilité (productions, stocks) 

Le rapport sur la campagne 2016/2017  montre que production céréalière définitive, de la 

région de la Tandjilé, est estimée à 113 626 tonnes. Elle est en baisse de 12% par rapport à 

celle de l’année dernière (128 784 tonnes) et de 15% par rapport à la moyenne de cinq 

dernières années (133 871 tonnes). Cette baisse est causée en majeure partie par  la 

mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l’espace d’une part, et du non 

débordement du fleuve Logone dans les zones rizicoles, d’autre part. Cette situation a 

beaucoup plus touché le département de la Tandjilé Est, particulièrement les cantons de 

Ninga et Déressia où les récoltes de riz, culture principale, ont été médiocres voire nulles 

dans certains cantons.  

Les stocks actuels des ménages des cantons les plus touchés par la baisse de la production 

agricole, ci-haut, se sont épuisés plutôt que d’habitude, puisque dans ces zones, presque 

tous les ménages ne cultivent que du riz.  Toutefois, les stocks de certains ménages des 

cantons Kabalaye et Déressia situés au long du fleuve Logone seront renforcés par les 

récoltes de contre saison (riz) à partir de juin 2017.   

L’analyse du marché de Laï révèle qu’au mois de d’avril 2017, le niveau de stocks 

commerçant est en baisse par rapport à son niveau habituel dans la plupart des marchés du 

Département. Il est à préciser que cette situation n’est seulement pas  liée au déficit de 

production céréalière mentionnée ci haut dans les trois cantons de la Tandjilé Est. Le faible 
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pouvoir d’achat des ménages dû à la baisse de revenu d‘une part et de la crise économique 

que traverse le pays d’autre part ont entrainé la mévente de certains produits alimentaires 

et cela  a amené les commerçants, qui avaient l’habitude de faire des stocks importants des 

céréales, à les circonscrire à de faibles stocks au niveau du marché de Laï.  

Pour répondre à cette situation, l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA),  a 

déployé dans ses différents magasins situés dans la région de la Tandjilé, 4 000 sacs de 50 Kg 

du riz (soit 200 tonnes) pour la vente à prix modéré. Ces stocks se répartissent comme suit : 

 2 300 sacs dans le Département de la Tandjilé-Est ; 

 500 sacs dans le Département de la Tandjilé-Centre, et enfin ; 

 1 200 sacs dans le Département de la Tandjilé-Ouest. 

Depuis le lancement (20 mars 2017)  la vente jusqu’à la date du 27 avril 2017, 204 sacs ont 

été vendu.  

Cependant, dans les cantons Ninga, Déressia et Kabalaye, les populations n’ont pas accès au 

riz subventionné, car le prix du sac de 50 kg fixé à 12 500 FCFA  est très élevé et au-dessus de 

leurs bourses. A cela, s’ajoute la préférence aux autres céréales comme le sorgho vendu 

pour 10 000 FCFA le sac de 100kg par rapport au riz pour des raisons  d’appréciation prix/ 

quantité. En plus, avec l’hivernage qui va commencer bientôt, la population préfère 

consommer du sorgho qui leur procure plus d’énergie pour faire face  aux travaux dans les 

champs de riz.  

IV. Accès (approvisionnement des marchés, évolution des prix et termes de l’échange)  

Les marchés du département de la Tandjilé Est (Laï, Dono manga et Guidari) sont alimentés 

principalement par les marchés de Doba en sorgho et en riz par les marchés de département 

de Tandjilé Centre. Les marchés sont également approvisionnés en arachide, niébé et 

sésame par les marchés locaux. Mais, le niveau d’approvisionnement des marchés de la 

Tandjilé Est (Laï, Dono-manga et Guidari) reste inférieur à son niveau normal. Cette situation 

n’est seulement liée à la baisse de production, mais en majeure partie au faible pouvoir 

d’achat des ménages.  

Présentement la demande de principales denrées alimentaires (riz, sorgho, mil pénicillaire) 

est en hausse à cause des besoins des ménages en insécurité alimentaire identifiés par le 

Cadre Harmonisé (CH), Phase « Crise » et qui ne disposent pas des stocks et se ravitaillent au 

niveau des marchés. La demande les produits de rente est également en baisse, excepté le 

niébé où la demande est plus importante au niveau local à cause de la baisse de la 

production.  

La tendance des prix de céréales en avril 2017 est en hausse par rapport à l’année dernière 

et la moyenne de 5 dernières années. En effet, sur le marché de Laï, les prix sont en hausse 

de 37% pour le sorgho,  de 35% pour le mil pénicillaire et de 10% pour le riz  par rapport à 

ceux d’avril 2016 et de 30% pour le sorgho,  de 31% pour le mil pénicillaire et de 10% pour le 
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riz  par rapport à ceux de la moyenne de 5 dernières années (Graphique 1). Cette hausse du 

prix des céréales est due à la forte demande des ménages surtout pauvres et du faible stock 

commerçant.  

Graphique 1 : Variation des prix des céréales à la consommation sur le marché de Laï 

 
Source : Secteur ONDR de Laï 

Les prix de bétail sont également en forte baisse par rapport à ceux de l’année dernière et 

de la moyenne de cinq dernières années. Les prix des ovins, caprins et des porcs sont en 

baisse par rapport à ceux de l’année dernière et de la moyenne de cinq dernières années, 

respectivement de 41%, 27%, 39% et de 42%, 31% et 38% (Graphique 2). Les ménages, 

surtout pauvres ne disposant pas des stocks alimentaires vendent leur bétail pour se 

procurer de la nourriture.  

Graphique 2 : Evolution des prix de bétail  sur le marché de Laï 

 

Source : Secteur ONDR de Laï 

 Termes de l’échange 

La hausse des prix des céréales combinée à la baisse des prix des petits ruminants ont 

entrainé une détérioration des termes de l’échange bétail/céréales et produits de 
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dernières années (Graphique 3). Cette détérioration des termes de l’échange (bétail/céréale 

et produits de rente/céréales) réduit la capacité le pouvoir d’achat des ménages pauvres, 

notamment les agropasteurs et limite leur accès aux aliments. 

   

Graphique 3 : Variation des termes de l’échange bétail/céréales sur le marché de Laï.  

 
Source : Secteur ONDR de Laï 

 

V. Evolution de moyens d’existence :  

 Diagnostic et Analyse de la Situation du choc dans la Tandjilé Est  

La  Tandjilé Est, est une région des régions riveraines du Logone et ce qui fait d’elle une zone 

de production rizicole par excellence. Parallèlement, certaines céréales telles le pénicillaire, 

le sorgho, le bébéré (Sorgho de décrue), les légumineuses à graines (arachide et niébé) sont 

aussi pratiquées de manière sporadique dans certains endroits. L’étude de l’analyse des 

moyens d’existence des ménages (HEA), révèle dans son profilage que près de la moitié 

(50%) des ménages sont pauvres et leur principale source de nourriture reste la production 

agricole.   

Malgré la pluviométrie de la campagne agricole 2016/17 qui est globalement bonne dans le 

pays, on peut cependant noter sa mauvaise répartition dans l’espace et dans le temps  dans 

la région de la Tandjilé. En plus, le fait que le Logone n’a pas retrouvé son lit normal, le riz 

n’a pas pu boucler son cycle d’où le déficit considérable de la production de riz et autres 

céréales qui est très négligeable surtout dans les cantons de Dérissa et Ninga dans la Tandjilé 

Est.  Les techniciens de l’ONDR présents dans les lieux, précisent que les stades de 

développement végétatif du riz étaient dans certaines zones à la montaison et dans d’autres 

au niveau tallage.  

 -

 20,0

 40,0

 60,0

 80,0

 100,0

 120,0

 140,0

Caprin/riz Caprin/Sorgho Porc/sorgho Porc/riz

K
g 

d
es

 c
ér

éa
le

s 
p

a
r 

tê
te

 

TDE avril 2017 TDE avril 2016 TDE Moy 5 ans



 

9 

Autre facteur favorisant l’exposition à la vulnérabilité est la monoculture du riz et la 

dépendance d’une agriculture sous pluie. Le niveau de diversification est trop faible et  il n’y 

a pas d’infrastructures comme un dispositif pour une irrigation d’appoint en cas d’arrêt 

brutal de la pluie dans les zones de production.  

 

 

 Conséquences des chocs sur les modes de subsistance (sources de nourriture et 

de revenu) 

Afin de mieux comprendre la situation alimentaire et nutritionnelle que vivent les 

populations des trois cantons (Ninga, Kabalaye, Derissia), l’équipe a exploité les rapports des 

évaluations faites par les services techniques et les partenaires comme WV base de Tandjilé, 

et a mené des entretiens avec les ONGs comme Caritas-BELACD qui interviennent dans les 

zones concernées. Des guides d’entretiens sont aussi administrés aux populations sinistrées 

dans les trois cantons. L’étude a révélé des conséquences multiples sur les moyens 

d’existences, sur les consommations alimentaires, mais surtout sur le changement de la 

nature des sources d’alimentation et de revenu au niveau des ménages des cantons de 

Ninga ,Déressia une faible partie des villages de Kabalaye.  

a) Sur les Sources de nourriture 

Le rapport de l’étude HEA dans la zone, a montré que les groupes socio-économiques tirent 

une contribution assez importante de la propre production agricole  pour satisfaire  leurs 

besoins énergétiques annuels. Cette contribution n’est pas toutefois uniforme,  on constate 

que plus le ménage est riche plus sa propre production vivrière lui permet de couvrir plus ses 

besoins. Il est intéressant de noter que si pour les aisée et les moyens, l’essentiel des besoins 

(respectivement 93% et 111%) est assuré par cette production, pour les très pauvres cette 

production couvre à peine 55 % et les pauvres 68%. Cette catégorisation les place dans une 

situation de  vulnérabilité alimentaire importante en cas de perturbation de leurs  moyens 

d’existence comme ce fut le cas pour cette année dans certains cantons de la Tandjilé Est  

(Ninga, Déressia et Kabalaye). Par conséquent,  la nature des sources de nourriture a 

considérablement changé.  

Durant le focus groupe, il ressort qu’en année normale,  les principales sources de 

nourritures dans cette zone  sont ainsi classifiées par ordre d’importance (en pourcentage)  : 

la production agricole (55%), l’achat (15%) et les produits de la cueillette et des racines et 

tubercules sauvages (10%). Mais cette année, à cause du non débordement du fleuve 

Logone et de la mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l’espace qui ont 

entrainé une baisse considérable voire nulle de la production agricole, la contribution de 

propres productions ne couvre que 15% de leur consommation  alimentaire, alors qu’elles 

étaient de 55% en année normale. Pour combler ce déficit de production agricole, les 
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ménages ont augmenté la consommation des racines et tubercules sauvages et des produits 

de la cueillette de 10% en année normale à 40%. Malheureusement, certaines racines et 

tubercules sauvages sont toxiques et ne sont pas bon pour la consommation. Ils provoquent 

en général des démangeaisons et des intoxications alimentaires. En temps normal, les 

ménages ne doivent pas consommés ces racines et tubercules sauvages qui sont considérés 

comme une source de malédiction ou de malheur, en référence à la grande des années 

1985.   

Aussi, les ménages font recours au marché pour couvrir les besoins alimentaires , mais cette 

année, ils sont beaucoup plus dépendant des marchés (25%)   qu’en année normale (15%) 

(graphique 4). Cette situation explique la forte vulnérabilité des ménages à l’insécurité 

alimentaire surtout pour les ménages très pauvres et pauvres fortement dépendant des 

marchés et dans un contexte des prix élevés des denrées alimentaires.  

L’analyse permet de comprendre le niveau de sévérité sur l’épuisement des moyens 

d’existence. La précarité des sources citées,  en plus la consommation de certaines racines et 

tubercules toxiques, rend la situation alimentaire dans ces zones très critique. Par 

conséquent la situation des enfants de moins de 5 ans, des femmes allaitantes et des 

femmes enceintes risquerait de se dégrader dans le contexte où aucune action d’envergure 

humanitaire n’est en exécution présentement.    

 Graphique 4 : Evolution des sources de nourriture           

Source : données de la mission 

b) Sources de revenu 

Les principales sources de revenus dans cette communauté en année normale sont  la vente  

de leur propre production agricole (30%), la vente du bétail (10%), la vente de fagot (10) et 

le petit commerce (15%). La principale culture vendue est le riz.  

 

Année normale Année en cours  
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Cette année, la perturbation pluviométrique n’a pas laissé sans effet, le système 

d’acquisition des revenus au niveau des ménages. Les modes de générer de revenus dans la 

zone, qui jadis, étaient majoritairement  basés sur  la vente des produits agricoles (vente du 

riz), ont connu des changements drastiques. Pour combler ce déficit, les ménages font 

recours à certaines stratégies génératrices de revenus. Il s’agit de vente de bois, de vente de 

bétail, des produits maraîchage (canton Kabalaye), et de la vente de produits de cueillette 

(Graphique 5). Cependant, malgré l’augmentation de la vente de bétail, les revenus ne sont 

pas améliorés à cause de la détérioration des termes de l’échange. On assiste pratiquement 

à un bradage du bétail à de bas prix pour pouvoir s’approvisionner en aliment de base.  

A la lumière de ce tableau,  on note une forte concentration des sources de revenu basées 

sur  la vente de bétail à  bas prix,  la vente  de produits de cueillette et à l’exploitation du 

charbon de bois. L’on note également la pratiques d’exode rural par beaucoup de jeunes 

vers les grandes villes à la recherche d’emplois ce qui par conséquent les rend plus 

vulnérable à cause du manque de petits boulots.  

Graphique 5 : Evolution des sources de revenus  

 

c) Stratégies d’adaptation 

Face aux difficultés liées à l’alimentation et de revenu limitées, des stratégies d’adaptation 

sont diversement développées par les populations. Parmi ces pratiques, on peut citer : 

 la diminution du nombre de repas (un seul repas pour les adultes et deux pour les 

enfants) ; 
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 les pratiques de nourritures inhabituelles (consommation de racines tubercules 

sauvages, graines de paille sauvage) ; 

 l’augmentation de l’exode des membres des ménages ; 

 l’augmentation de la vente de bétail pour couvrir les dépenses quotidiennes ; 

 la vente du charbon de bois et du bois de chauffe ; 

 La fabrication et la vente de briques en terres cuites est aussi  pratiquée mais 

abandonnée par faute d’acheteur malgré le prix bas (15F /l’unité). 

 

VI. Evolution de la situation nutritionnelle 

Une évaluation de la situation nutritionnelle a été menée du  03 au 08 avril 2017, par la 

World Vision en collaboration avec la Direction de la Nutrition et de Technologie Alimentaire 

(DNTA) du Ministère de la Santé Publique, la Délégation Régionale de la Santé et de la 

Délégation Régionale de la Production, de l'Irrigation et des Equipements Agricoles. 

L’évaluation a visé le département de la Tandjilé Est, plus précisément les cantons Ninga, 

Déressia et Kabalaye. La méthode de collecte des données est basée sur la mesure du 

Périmètre Brachial des enfants âgés de 6 à 59 mois. Au total, sur les 193 ménages 

aléatoirement sélectionnés, 128 ont répondus aux critères d’inclusion. Dans les 128 

ménages, 185 enfants ont été dépistés. Les résultats de cette enquête montrent que 15,7% 

(Figure 1) d’entre eux souffrent de  la Malnutrition Aigüe Globale (MAG),  soit 9,7%  de la 

Malnutrition Aigüe Modérée (MAM) et 5,9% de la Malnutrition Aigüe Sévère (Figure 2). La 

prévalence de la MAG est de 20% dans les cantons Ninga et Déressia. Par contre dans le 

canton Kabalaye, elle n’est que de 2,1%. Les prévalences de la MAG dans les  cantons Ninga 

et Déressia sont au-dessus du seuil d’urgence de 15%. Parmi ces enfants, 33,3%  âgés de 6 à 

23 mois et  5,2%  âgés de 24 à 59 mois souffrent de la malnutrition aigüe. 

Figure1 : Prévalence de la MAG par canton 

Source : DNTA/WV, Février 2017 
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Figure2 : Prévalence de la MAM par canton 

 Source : DNTA/WV, Février 2017 

 

VII.  Perspectives alimentaires des ménages pauvres et implications pour la sécurité 

alimentaire 

En perspective, à partir de juin, compte tenu de l’épuisement précoce des stocks des 

ménages, de niveau élevé des prix des denrées alimentaires de base, de la détérioration de 

termes de l’échange, plus de 9 156  ménages pauvres soit 54 937 personnes auront des 

difficultés pour accéder aux aliments si une assistance humanitaire adéquate et immédiate 

n’est pas apportée.  
Avec un le taux MAG de 20% dans Ninga et Deressia, plus de 2 197 enfant U5, sont dans une 

situation de malnutrition qui s’aggrave de jours en jours à cause du manque de nourriture 

quantitative et qualitative dans ces zones sinistrées. Les mêmes conséquences sont observées chez 

plus de 3 592 femme enceintes et femmes allaitantes. 

Toutefois, la situation alimentaire des ménages du canton Kabalaye pourrait s’améliorer 

grâce à la récolte du riz de contre saison et des produits de la cueillette (karité, détarium, 

vitex simplifolia olive,…). Comme le canton est situé tout au long du fleuve Logone, les 

ménages pourront également renforcés leurs consommation alimentaire grâce aux produits 

de la pêche.  
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VIII. Conclusion et recommandations d’actions immédiates, court et moyen 

termes pour prévenir la dégradation de la situation alimentaire et Nutritionnelle et 

des moyens d’existences 

Au terme de cette étude de diagnostic rapide de la situation alimentaire et nutritionnelle, dans la 

Tandjilé Est, les constats permettent de confirmer  la situation décrite par les autorités locales et 

l’ONG World Vision dans leurs rapports qui ont interpellé le SISAAP et ses  partenaires. Cependant, la 

situation de déficit alimentaire au niveau des trois cantons concernés par la dite étude, n’influence 

en aucun cas les résultats globaux de l’analyse CH dans le Département de la Tandjilé Est. Ainsi, vue 

la gravité de la situation qui a plongé plus de 54 937 personnes  dont 10 987 enfants de moins de 

cinq ans, dans une situation d’insécurité alimentaire périodique accrue, l’équipe propose des 

interventions à deux niveaux :  

A court terme : 

- apporter une distribution gratuite des semences améliorées et adaptées à la zone 

(riz, sorgho, arachide, niébé, …), engrais et produits phytosanitaire. Avec le concours 

des services techniques de l’agriculture, un besoin de 760 tonnes de semences de 

céréales confondues pour 7 232 ménages (soit 90% des ménages de Ninga et Derissia 

et 30% des ménages de Kabalaye) ont été exprimées ; 

- apporter une assistance alimentaire immédiate (distribution gratuite) pour 90%  des 

populations touchées du canton Ninga (soit 11 300) et Déressia (soit 29 066) 30% au 

canton   Kabalaye (soit 9074). Cette assistance alimentaire  permettra de sécuriser les 

semences qui seront mises à la disposition des ménages. 

- assurer la prise en charge de 1978 enfants malnutris (MAM et MAS) et de 1300 

Femmes Enceintes (FE) et de 2300 Femmes Allaitantes (FA) ; 

A moyen et long terme : 

- Encourager la diversification des cultures des campagne de sensibilisation à travers 

les services de vulgarisation agricole ; 

- Mettre en place dans les plaines un système d’exhaure permettant une  irrigation 

d’appoint en cas de déficit d’eau ; 

- Encourager la culture de contre saison (riz, maraichage,…).  
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Annexe 1 : Quelques images des principales sources de nourriture : 
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Les enfants du canton Déréssia en train de consommer les fruits de Sclorea Bierra, fruit à Dome/Ninga 

 

Tubercules et racines sauvages transformés dans les cantons Ninga et Déréssia 
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Tubercules sauvages consommés dans les cantons Ninga et Déréssia 

               

Préparation des graines herbes sauvages/Déréssia              Un homme revenant du champ avec le Tapioca/Ninga 

 

 

 


