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I. Contexte et justification 
Dans le cadre de l’Etat d’urgence instauré par les autorités du pays dans les 

départements du Kaya et de Fouli, consécutive à l’attaque de Bohoma du 23 mars 2020 

et le lancement de l’opération militaire contre les groupes armés dans la zone insulaire, 

près de 20 800 personnes se sont déplacées dans 11 sites autour de Diamerom et 

Boroto. Ces populations sont venues des zones déclarées zone rouge (Bohoma et autres 

villages insulaires) et donc il n’y a pas de perspectives à moyen terme pour leur retour 

dans leurs villages d’origine.  

Les autorités estiment que Diamerom qui abrite une base opérationnelle des FDS est 

une zone opérationnelle et ne devrait pas accueillir les personnes déplacées qui se 

trouvent exposées aux éventuelles attaques et infiltration des groupes armés. En effet, le 

site de Amma situé à cheval entre Diamerom (30 km) et Liwa (20 km) a été identifié pour 

la relocalisation de ces personnes par les autorités. Ce site héberge depuis 2017 près de 

2000 déplacés qui bénéficient de l’aide humanitaire.  

La majorité des déplacés pratiquait l’agriculture, la pêche, l’élevage et le petit commerce 

dans leurs villages d’origine. Lors des mouvements brusques ces communautés ont 

abandonné derrière eux leurs moyens d’existence notamment l’agriculture, le bétail et les 

ressources halieutiques. Cette situation aggrave leurs vulnérabilités et les expose à une 

insécurité alimentaire accrue et crée leur dépendance vis-à-vis de l’assistance 

humanitaire dans un contexte fragilisé déjà par les changements climatiques. En effet, 

elles ont besoin d’une réponse d’urgence et à moyen terme pour sauver les vies et 

reconstituer leurs moyens de subsistances en vue de booster leur résilience socio-

économique.  En effet, la relocalisation de ces IDPs à Amma ne pose pas de problème 

de cohabitation pacifique car il s’agit de la terre de leurs ancêtres et il existe un lien très 

fort avec la communauté hôte.  

Par ailleurs, à l’approche de la campagne pluviale, une identification des opportunités de 

la zone et des terres agricoles est un atout des IDPs et les communautés hôtes pour une 

probable redynamisation des activités agropastorales. Pour parvenir à ces résultats, les 

autorités doivent également assurer une mise à disposition des terres et leur paisible 

jouissance pendant l’exploitation. 

Fort de ces retours d’expériences et face à la situation singulière de la zone, où tout est 
à construire, les acteurs de la sécurité alimentaire ont mené une évaluation sectorielle du 
14 au 17 Mai 2020 dont les résultats constituent une base déclencheur du renforcement 
de la résilience des IDPs et l’amélioration de leur sécurité alimentaire et nutritionnelle.   

II. Objectifs 

II.1. Objectif global 
Analyser la situation d’urgence et d’évaluer les besoins en sécurité alimentaire et moyens 
de subsistance des populations déplacées et des ménages hôtes dans la zone de 
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Diamerom et Amma, afin d’identifier les opportunités d’interventions en vue de mener des 
actions pertinentes et adaptées au contexte local, pour soutenir les ménages victimes 
des conflits dans la zone. 
De façon spécifique : 

 Faire la cartographie des ressources de la zone ; 

 Estimer la superficie des terres arables disponibles et le scenario de sa répartition 

entre 7200 ménages en tenant compte des vulnérabilités spécifiques ; 

 Disposer des données référentielles sur un certain nombre d’indicateurs en lien 

avec les secteurs agricoles et d’élevage ; 

 Collecter les données sur la promotion des mesures alternatives aux bois de 

chauffe (four solaire, foyer amélioré, briquette) ; 

 Estimer la possibilité d’installation dans les ouadis d’un système d’exhaure 

permettant une irrigation d’appoint en cas de déficit d’eau pour la culture de contre 

saison. 

III. Cartographie et approche méthodologie 

III.2. Cartographie 
Dans l’optique de la cartographie des ressources du village Amma, une approche 

participative a été utilisée avec des interactions dans les groupes de discussions. La 

méthodologie consistait à faciliter la schématisation de la carte de leur terroir avec toutes 

les ressources qui la compose. Ce schéma a été fait par la communauté à terre à l’aide 

d’une brindille et reproduit sur le papier conférence par les équipes de la mission. Cette 

tracée a été suivie des discussions entre les membres de la communauté pour la 

délimitation des frontières. Dans la dernière phase les villageois ont représenté les zones 

habitées ainsi que les équipements et les ressources cruciaux pour la communauté. Ceci 

inclut les maisons, les infrastructures communautaires (centre de santé, marché, 

mosquée, école etc), les pistes/routes ainsi que les ressources telles que les zones 

boisées ou les zones d’eau (ouadis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Cartographie de Amma 
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III.1. Approche méthodologique 
La présente évaluation s’est déroulée dans la sous-préfecture de Liwa. Elle a concerné 

précisément le site des IDPs de Diamerom et Amma 1, 2 & 3 et village Amma avec pour 

cible principale les ménages déplacés et les communautés hôtes suite aux répressions 

des groupes armés non étatiques.  

Au cours de cette évaluation, la démarche qualitative a été privilégiée pour la collecte des 

données à l’aide des smartphones via ODK. Pour les besoins de l’enquête, deux types 

de guides d’entretien ont été élaborés et administrés à quatre focus groups, constitués 

des IDPs et communauté hôte à Amma et Diamerom. Le premier guide a été administré 

à 51 ménages choisis de façon aléatoire. Le deuxième guide a été administré à deux 

groupes de discussion (un groupe d’hommes et un groupe de femmes) qui sont les 

représentants de la communauté (les Boulamas, Imam, femmes lumières). Dans chaque 

groupe, il faut noter la présence des services techniques de l’état composé de l’ANADER, 

environnement et Elevage. 

Les résultats sont issus de cette évaluation et croisée avec les résultats des différentes 

missions de terrain dans le cadre de la relocalisation des IDPs. 

IV. Présentation des résultats et analyses 

IV.1. Sécurité alimentaire 

IV.1.2. Répartition des ménages enquêtés 

Les enquêtes ont été organisés 

dans 51 ménages des 2 sites des 

IDPs. En effet, 45% des femmes 

et 55% hommes ont participé à 

l’enquête à Amma. En termes de 

participation à Diamerom, la 

parité homme et femme était 

respectée.  

                                                                           

Fig 2: Proportion des ménages par site 
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IV.1.3. Assistance et sécurité alimentaire des ménages 

Les IDPS et communautés hôte de la 

zone enquêtée n’arrivent pas à obtenir 

leurs alimentations à partir de leurs 

propres productions et sont dépendants 

de l’aide humanitaire. En effet, 82% des 

enquêtés ont reconnu avoir reçu 

l’assistance et 18% n’ont pas été 

assistés. Les IDPs dépendent 

actuellement de l’assistance alimentaire 

et les conditions pour leur autonomie 

sont loin d’être remplies.  

                                                                                                        Figure 3: Proportion des ménages assistés 

La majorité de ménage assisté reconnait avoir reçu essentiellement de l’assistance en 

vivre pour une ration alimentaire de deux mois (Avril et Mai 2020), suivi de quelques 

ménages qui ont témoigné avoir reçu le cash. La proportion des ménages ayant reçu les 

intrants agricoles et les actifs productifs est insignifiante. 

 

                                                                                                                              

 

 

 

Fig.4: Type d’assistance reçu par les ménages 

IV.1.4. Accès des ménages à la nourriture 

L’accès alimentaire fait référence à la capacité d’un ménage à se procurer suffisamment 

de nourriture pour satisfaire les besoins de tous ses membres.  En effet, la question 

d’accès à la nourriture rapportée à l’échelle des groupes des personnes à Amma et 

Diamerom, permet de conclure par ordre d’importance que les personnes âgées, les 

groupes marginalisés, les malades et les personnes en situation d’handicap sont plus 

vulnérables à cause de leurs fortes dépendances vis à des chefs de ménage pour assurer 

leurs alimentations. Une proportion élevée des ménages a reconnu que cette situation 

est causée par la perte d’argent, la liberté de circulation restreinte et le prix trop élevé des 

denrées alimentaires (A titre illustratif, 6 carpes se vendaient entre temps à 100 Naira 

comparativement à nos jours où il est possible d’avoir juste deux carpes avec ce même 

montant). 

Oui
82%

Non
18%
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Figure 5: Groupes n’ayant pas suffisamment de nourriture     Figure 6: Raisons de faible accès à la nourriture                    

De peur d'être confrontés aux groupes armées, la majorité des déplacés évitent de 
retourner dans leurs champs où il y a des réserves alimentaires. La disponibilité 
alimentaire est d’ailleurs la première difficulté et le besoin exprimé par les familles 
déplacées. Concernant les ménages de la communauté d’accueil à Amma et les anciens 
déplacés à Diamerom, les réserves alimentaires pour l’autoconsommation n’excèdent 
généralement pas 2 mois en moyenne surtout que parmi les anciens déplacés de Amma, 
464 ménages n’ont pas reçu de l’aide alimentaire depuis 4 ans qu’ils sont arrivés sur le 
site. Ces ménages vivent une situation de précarité et ont connu cette année un 
épuisement précoce des stocks alimentaires issues de leur propre production dès le mois 
de Janvier.   
 

IV.1.6. Disponibilité des produits alimentaires de base 

La disponibilité des ressources alimentaires dans cette zone affectée par de nombreux 
mouvements de population est trop limitée. Toutefois, les personnes interviewées 
confirment la disponibilité acceptable sur le marché du riz, le sorgho, le mil penicillaire et 
la farine du maïs. La disponibilité du sorgho en abondance s’explique par l’assistance 
alimentaire et celui-ci n’est pas trop consommé par les IDPs car ne cadre pas avec leurs 
habitudes alimentaires. Cependant, une amélioration est attendue pour remplacer le 
sorgho avec le maïs ou le mil penicillaire lors des prochaines distributions.  
Du fait du départ précipité des IDPs, les ménages ne disposent pas du stock alimentaire 
issu de leurs propres productions. Concernant les anciens IDPs et la communauté hôte, 
la durée des stocks de denrées de première nécessité détenus par les ménages déplacés 
pour leur propre consommation n’excède pas une semaine d’après l’évaluation à cause 
de la mauvaise pluviométrie et les stocks alimentaires qui sont pris d’assaut par les 
groupes armés. En effet, il est recommandé aux partenaires de poursuivre la distribution 
des vivres à tous les IDPs et à la communauté hôte couplée à la distribution des intrants 
agricoles pour la campagne pluviale. 
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Figure 7: Proportion des ménages qui affirment la disponibilité des produits de base 

IV.1.7. Stratégie d’adaptation 

Les stratégies d’adaptation liées aux moyens d’existence sont à différencier des 

stratégies d’adaptation relatives à la consommation alimentaire. Ce sont des stratégies 

d’adaptation d’ordre économique déployées par les ménages dans le but de préserver 

leurs capitaux et d’obtenir des ressources monétaires ou en nature pour subvenir à leurs 

besoins de base. Concernant les sites évalués, les ménages ont perdu presque leurs 

moyens d’existence et adoptent les stratégies alimentaires car ils sont confrontés à des 

pénuries alimentaires et dépendent en quasi-totalité de l’assistance humanitaire.  

De manière générale et au regard des déclarations des ménages interrogés lors de 
l’enquête, les principales stratégies d’adaptation alimentaires néfastes sont rapportées 
par ordre d’importance comme suit:  

- Consommer des aliments moins préférés, moins chers ;  
- Réduire le nombre de repas par jour ;  
- Autres (dépendre des dons alimentaires des parents ou connaissances) ; 
- Réduire le nombre de repas des adultes au profit des enfants.  

Le fait de consommer les repas moins préférés et la réduction du nombre de repas par 
jour qui est passée de 3 à un seul en moyenne par jour peut avoir un impact négatif sur 
l’allaitement des enfants par exemple et avoir des impacts néfastes sur la nutrition. La 
dépendance des ménages aux dons ainsi que la stratégie d’endettement momentané, 
démontrent une situation d’insécurité alimentaire sévère et de vulnérabilité des ménages 
particulièrement préoccupante d’autant plus que ces stratégies d’adaptation néfastes des 
ménages déplacés agissent comme amplificateur de stress des ménages de la 
communauté d’accueil déjà sujet à une vulnérabilité chronique. 
 

 

Figure 8: Stratégie d’adaptation des ménages 
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IV.1.8. Sources de nourriture  

D’après les retours des focus et les enquêtes ménages, une bonne proportion des 

ménages tire sa source de nourriture à partir de l’aide humanitaire suivi de la propre 

production agropastorale et halieutique. L’approvisionnement à partir de marché local et 

l’assistance des voisins ou amis constituent aussi une source importante de nourriture 

des IDPs mais secondaire.  

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Source des nourritures des ménages 

Au stade actuel, la source de production locale est affectée par la crise dont les zones 

agricoles et de pêche potentielles sont prises d’assaut combiné à la déclaration de la 

zone de guerre par les autorités limitant drastiquement l’accès des producteurs. Les 

réserves alimentaires très limitées entrainent une dépendance aux marchés accrue pour 

un grand nombre de ménages, dont le pouvoir d’achat est fortement impacté par la baisse 

de leurs sources de revenu à cause du conflit. Ces résultats soulignent ainsi la nécessité 

d’appuyer les ménages à la production agricole et pastorale en urgence pour éviter une 

dégradation catastrophique de la sécurité alimentaire. Il sera également important de 

coupler cette assistance agricole à l’aide alimentaire pour assurer la protection des 

intrants distribués. 

IV.2. Moyens d’existence 

IV.2.1. Accès à la terre de production 

94 % des informateurs clés et des ménages 
interrogés affirment avoir accès à la terre de 
production agricole alors que 6% n’ont pas 
accès. Dans le site de Amma, la superficie 
cultivée est de 1, 29 hectares en moyenne par 
ménage alors que dans le site de Diamerom 
elle est de 1,94 hectares (environ 2 
ha/ménage). Pour la question d’accès à la 
terre de production des nouveaux IDPs à 
Amma, les propriétaires terriens ont déclaré 
qu’il y a autant de superficie des terres qui peut 
permettre l’emblavure des cultures de plus de 

9200 ménages.  Rien que les trois ouadis potentiels (Amayala, Ngalarorom et Boua) 
pourront couvrir le besoin des milliers des ménages pour la production de contre saison 
mais nécessite un aménagement hydroagricole avant toute exploitation. Toute fois les 

94%

6%

Oui

Non
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leaders communautaires avec l’avis favorable du représentant du chef de canton ont 
donné leur aval pour la mise à disposition des IDPs des terres agricoles tout en sachant 
qu’un mémorandum d’entente sera signé entre le propriétaire terrien et le bénéficiaire de 
chaque parcelle. Une concertation entre les boulama des sites de Diamerom, Amma 1,2 
& 3 a été organisée quatre jours après la mission précisément le 21/05/20. Il ressort de 
cette concertation que les bénéficiaires des parcelles donneront une quantité symbolique 
de leur production au propriétaire terrien à la fin de la campagne agricole. Cette pratique 
appelée « Baraka », dans la tradition Boudouma est un signe qui témoigne de la 
reconnaissance de l’exploitant et permet à ce dernier de mériter une bénédiction pour la 
campagne prochaine.  
 

IV.2.2. Calendrier agricole de la zone 

Le calendrier agricole de la zone de Diamerom et Amma estime deux campagnes 
existantes :  

- La campagne pluviale débute essentiellement en Juin par les travaux 
préparatoires et atteint son pic en juillet où les pluies s’installent pour permettre 
les semis et les travaux d’entretien. Les principales spéculations sont notamment 
le mil penicillaire cultivé sur sol dunaire et le maïs dans les ouadis autour de 
Bohoma. Il faut noter que sur place à Amma et Diamerom, la communauté 
développe plus le mil penicillaire sur sol dunaire. 

- La campagne froide commence en novembre et prend fin en Avril. Il faut noter que 
la préparation du terrain, la mise à disposition des intrants et la préparation des 
pépinières commencent depuis le mois de septembre. Les principales 
spéculations sont notamment le maïs et la production maraichère à petite échelle. 
Cette production est possible dans les villages situés aux alentours de Bohoma 
dont la communauté profite des crues et du retrait des eaux. 

 

IV.2.3. Principale spéculation agricole 

Avant la crise sur le plan agricole, la sécurité alimentaire des ménages ruraux à Amma 
et Diamerom dépendait aussi bien de la production agricole que d’autres secteurs. En 
effet, les principales spéculations développées pendant la culture pluviale sont le mil 
penicillaire suivi du maïs et autres (niébé). La culture du maïs n’a pas donné de bon 
rendement cette année à cause de la mauvaise pluviométrie. Concernant la production 
maraichère et contre saison, la majorité des ménages a témoigné avoir produit plus de 
gombo et autres (patate) autour de Bohoma à cause de la disponibilité d’eau du bras du 
Lac. L’oignon qui est une culture de rente a été produit très faiblement. 

 

 
A la question de savoir les sources d’approvisionnement des semences, la majorité des 
interlocuteurs a témoigné que les ménages s’approvisionnent à partir du marché local, 
suivi de ceux qui font la sélection massale pendant que la culture est sur pieds. Cette 
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forte dépendance des ménages du marché local pour les semences ne permet pas aux 
producteurs d’augmenter le rendement à cause des semences tous venants qui 
présentent une qualité germinative basse. En effet, il est recommandé aux producteurs 
de faire la sélection des gros épis pendant que la culture est encore sur pied. 
 
 

 

 

 

 

Figure 10: Source d’approvisionnement des semences 

IV.2.4. Ennemis de culture 

Depuis les semis et au cours de leurs cycles végétatifs, les cultures traversent plusieurs 
phases de croissance avec tout le risque d’être infesté par les ennemis de cultures. Cette 
situation générale est typique pour les producteurs de Diamerom et Amma. Selon les 
personnes enquêtées, les champs font plus l’objet d’attaque par les chenilles et suivi des 
sautereaux. Il faut noter aussi les attaques causées par les oiseaux granivores et les 
animaux sauvages (singe, écureuil et chacal). Ces derniers attaquent souvent le manioc, 
la patate douce et le gombo. Pour limiter les effets environnementaux, il serait judicieux 
de développer la lutte intégrée ou biologique pour une hausse de la production. 
 
 

 

Figure 11: Proportion des ennemis de culture 

IV.2.5. Appréciation de la campagne agricole passée 

Dans le cadre de la production agricole, la communauté de Amma et Diamerom 

développaient l’agriculture autour de Bohoma dans les villages dont les principaux sont 

Kobeya, Kirnakaya, Kandalabo, Soukou Mara Maloum, Ngargoua, Dandala, Makaya et 

autres pour bénéficier de l’humidité des eaux du bras du Lac.  Ces zones sont propices 

à l’agriculture pluviale et de contre saison. A la question d’appréciation de la campagne 

agricole passée, 51% des ménages enquêtés affirment que la situation agricole est 

améliorée mais pas comme avant la crise (campagne 2018-2019) et 49% reconnaissent 

que la situation s’est détériorée. Un ménage dans le village Amma a témoigné sur le 

rendement du mil penicillaire de l’année dernière d’une superficie de 1 hectare qui a 

donné juste 25 kg. Il faut noter que les exploitations sont de type familial de petite taille 

(entre 0,5 à 4 ha). Les populations se déplacent à chaque saison pluvieuse vers les zones 

de bonne production et ne reviennent qu’après les récoltes ou soit font des mouvements 
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pendulaires. Cette agriculture reste largement tributaire des aléas climatiques (saison 

pluvieuse 2 mois en moyenne/an) et la non maîtrise de l’eau empêche le développement 

conséquent des cultures de contre saison pourtant la zone dispose d’énormes 

potentialités. 

Au vue des observations et d’après les déclarations des ménages enquêtés, la campagne 

reste détériorée dans les deux sites. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Appreciation de la campagne passée 

IV.2.6. Situation du bétail 

Lors des enquêtes, la déclaration de 53% des ménages confirme la détérioration du 

pâturage et 47% reconnaissent une amélioration du pâturage mais pas comme avant la 

crise. A la question de savoir si les animaux sont abandonnés dans les iles, 71% des 

ménages ont témoigné d’avoir abandonné les animaux dans les iles et 29% vivent avec 

leurs animaux au village. Cette proportion élevée des ménages qui confirme la présence 

des animaux dans les iles corrobore l’affirmation de la détérioration du pâturage sur la 

terre ferme reconnue par 53% des ménages et aussi de l’inadaptation du bœuf « kouri » 

sur la terre ferme.  

 

 

 

 

 

 

  

Figure 13: Existence des animaux dans les iles                 Figure 14:  Détérioration ou non du pâturage 

A la question de savoir qui assure le gardiennage des animaux, les informateurs clés via 

les focus groups ainsi que les enquêtes ménages ont reconnu unanimement que les 
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animaux sont abandonnés à leur triste sort dans les iles et une faible proportion de 

ménage reconnait que le gardiennage des animaux est assuré par les filles, les femmes 

et les garçons. Les interlocuteurs, ont raconté une petite histoire pour le bœuf « kouri ». 

Traditionnellement à la tête du troupeau, se trouve un taureau castré et dressé pour 

guider tout le troupeau. Ce taureau appelé « kabr » en Boudouma est préparé à conduire 

les autres partout même au pâturage, la traversée d’un cour d’eau en poussant juste un 

cri vers une direction qui oblige tout le troupeau à le suivre vers une direction quelconque. 

En effet, lorsque le troupeau est conduit de force sur la terre ferme pendant la période 

qui n’est pas propice au pâturage, le taureau maitre peut décider spontanément de guider 

tout le troupeau dans la zone de sa convenance sans la commande du berger tout en 

suivant l’itinéraire habituelle. Dans la circonstance actuelle où les animaux sont 

abandonnés dans les iles, c’est le taureau guide qui assure le rôle du berger et veille sur 

le troupeau. Il faut noter que cette race de bœuf ne vit en dehors de l’eau que pour une 

courte durée ne dépassant pas deux mois et nécessite une attention particulière pour la 

préservation de la lignée. L’insécurité qui prévaut dans le département limite la circulation 

des biens et des personnes ainsi que l’accès aux terres et aux pâturages lointains. Selon 

les enquêtés, avec l’installation de la saison pluvieuse ces animaux sortiront des iles pour 

la terre ferme à cause de la boue et la présence de la mouche tsé-tsé qui est susceptible 

de transmettre la trypanosomiase et bien d’autres parasitoses internes et externes 

(distomatose par exemple). Lorsque les animaux vont sortir des iles vers la terre ferme, 

ils vont se concentrer vers les zones de pâturage et des points d’eau (mares) importantes 

autour de Kadjikarom, Tchara1 & 2, Klekourarom, Gobio, Kalkoulama, Madai, Kiskira. En 

plus des éleveurs sédentaires, les Arabes transhumants en provenance du Kanem (Rig-

Rig) arrivent aussi dans cette zone de concentration pastorale. Cette forte présence 

exerce une pression sur les ressources existantes et engendre souvent des conflits 

éleveur-éleveurs et agriculteur-éleveurs à cause l’accès aux ressources.  

 

 

 

 

Figure 15: Gardiennage de bétail enquête ménage                  Figure 16: Gardiennage de bétail focus groups 

IV.2.7. Environnement et source d’énergie de cuisson 

Du point de vue taxonomique, le site de Amma présente une situation quasi-inexistante 

de la végétation parsemée de quelques arbres du type Balanites aegyptiaca, Acacia 

radiana, Acacia senegalensis, Prosopis juliflora, Leptadenia pirotechnica. Il faut noter une 

forte prédominance du Calotropis procera qui est une espèce banale.  

Sur le site de Amma tout comme à Diamerom, 98% des ménages utilisent le bois comme 

source d’énergie de cuisson et 2% utilisent le charbon issu aussi de la carbonisation du 

bois. A la question relative à la typologie de foyer utilisé, 96% des ménages utilisent le 
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foyer amélioré métallique, 2% foyer amélioré en céramique et 2% les autres (foyer à trois 

pierres, trou etc). Le bois sert aussi dans la construction des habitations, les clôtures des 

champs contre la divagation du bétail. La forte présence des IDPs sur le site de Amma 

va exercer davantage la pression sur les ressources déjà rares en bois et augmentera la 

compétition entre populations locales et IDPs. En vue de limiter cette pression sur les 

ressources, des mesures alternatives au bois comme les briquettes, les fours solaires 

devaient être développés.  

 

 

Figure 17: Proportion des ménages qui utilisent le bois énergie  Figure 18: Typologie des foyers utilisées par 
les ménages 

IV.2.7. Source de revenu 

Les sources de revenu des IDPs dans leurs villages de provenance étaient constituées 

fondamentalement des produits de récolte issus de l’agriculture suivi de l’élevage et de 

la pêche.  Le petit commerce et l’artisanat des femmes représentaient aussi une source 

importante de revenu. Ces informations qualitatives collectées au niveau des ménages 

sont similaires à celles des focus groupes. Au stade actuel, les IDPs ont presque que tout 

perdu et tout est à construire pour bâtir une résilience à moyen terme. Les ménages ont 

reconnu le fait que l’élevage joue un rôle essentiel dans l’atténuation des déficits de 

production agricole en offrant la possibilité aux ménages d’acquérir les vivres 

complémentaires sur le marché. Le problème est que tout comme l’agriculture, son 

développement est soumis à des aléas climatiques sur la terre ferme couplé à l’insécurité 

civile qui affectent de manière chronique son expansion. Il faut aussi noter que 

l’exportation du bétail sur pied est bloquée à cause de la fermeture des frontières avec le 

Nigeria et ce qui impacte négativement l’économie des pasteurs. Avant la crise, le cheptel 

variait de 5 à 1000 têtes à l’échelle familiale et les techniques d’élevage restent 

traditionnelles faites de périodes de transhumance rythmées par la disponibilité du 

pâturage et la vente au Nigeria pour se procurer des sommes importantes. Au stade 

actuel, certains ménages sont dépourvus de tout leur bétail et ceci affecte drastiquement 

leur revenu. Concernant le secteur pêche, les zones de pêche sont interdites par le 

Gouvernement entrainant une rareté de poisson même des engins de pêches et matériels 

Bois
98%

charbon
2%

Foyer 
amélioré 

métallique
96%

Foyer 
amélioré 

en 
céramique

2%

Autre (à 
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sont perdus pour les uns et abandonnés dans l’eau pour les autres. Témoignage d’un 

IDPs « actuellement on n’arrive pas à manger le poisson frais. Sauf le poisson fumé ou 

séché en provenance de Kaiga Kindjiria et 2 carpes seulement sont vendues 

actuellement à 100 Naira au lieu de 6 comme entre temps avec le même montant »  

 

 

 

 

Figure 19: Sources de revenu des ménages 

IV.3. Situation des marchés 
Pendant la période de l’enquête, il y a une perturbation dans l’approvisionnement des 

marchés hebdomadaires de Diamerom et Amma à cause de la limitation de circulation 

en lien avec les mesures sanitaires du COVID19 couplée à la fermeture des frontières 

avec le Nigeria. 100% des ménages enquêtés ont témoigné d’une augmentation des prix 

sur tous les produits de base ainsi que les céréales. Le prix moyen d’un sac de 100 kg 

de mil est 28000 FCFA (700F/coro) et le maïs 25000FCFA (625FCFA/coro). Le prix 

moyen d’une tête d’ovin est de 25000 FCFA. En matière de termes de l’échange 

bétail/céréales, il faudra à un éleveur de vendre une tête pour se procurer de 0,89 sac de 

mil ou 1 sac de maïs. Le marché de Amma s’organise chaque vendredi avec une capacité 

aussi réduite. Il faut aussi noter que la période de l’enquête coïncide avec la délocalisation 

des IDPs de Diamerom vers Amma. Cette situation pourrait impactée davantage la 

disponibilité et l’accès aux marchandises. 

IV.4. Bésoins prioritaires 

Au vu des résultats importants de l’évaluation, les IDPs et communautés hôtes ont 

exprimé par ordre d’importance les besoins suivants pour améliorer leurs résiliences à 

court et moyen terme. 

- Assistance alimentaire pour sauver les vies et protéger les moyens d’existence ; 

- Obtention des ressources pour le développement des AGR avec un accent 

particulier sur les femmes ; 

- Transferts monétaires inconditionnelles pour les besoins non alimentaires; 

- Intrants agricoles (semences et outils aratoires) ; 
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- Obtention des produits vétérinaires et les 

compléments aliments bétail. 

 

Figure 20: Expression des besoins prioritaires 

 

 

  

V. Conclusion et recommandations 

V.1. Conclusion 
Les données récoltées sont essentiellement basées sur les perceptions des ménages 
déplacés et de la communauté hôte par rapport à la situation alimentaire actuelle et la 
vulnérabilité des moyens d’existence typique à Amma et Diamerom. Il est intéressant de 
noter qu’en plus de 2000 anciens IDPs, la communauté de Amma a recu 12 463 
nouveaux IDPs (4706 ménages). De par sa position géographique, Amma est un lieu 
stratégique recommandé par les autorités pour la relocalisation des déplacés fuyant les 
exactions des groupes armés non étatiques. Sur place à Diamerom, il reste environ 7437 
nouveaux IDPs et 10000 anciens qui ont également besoin d’une assistance humanitaire. 
 
Les résultats saillants de l’évaluation sont : 

- L’acceptation des autorités traditionnelles à mettre à la disposition des nouveaux 
IDPs des terres agricoles moyennant un mémorandum d’entente et un partage 
symbolique de la production avec le propriétaire terrien conformément aux us et 
coutumes de la communauté Boudouma ;  

- Des changements dans les modèles de consommation de la nourriture des 
ménages, tels que mesurés par la réduction de la fréquence des repas et de la 
diversité alimentaire mais surtout par la dépendance à l’assistance alimentaire et 
la réduction du nombre de repas des adultes au profil des enfants ;  

- Un marché local à Amma et Diamerom présentant une hausse considérable des 
prix des produits de base, une rupture des canaux d’approvisionnement habituels 
en zone de conflit aggravée par la situation de la pandémie du COVID19 et une 
réduction significative de la disponibilité alimentaire sur les marchés locaux face à 
la demande ; 

- La gravité des stratégies d’adaptation liées aux moyens d’existence adoptées par 
le ménage, notamment des stratégies de survie non durables, irréversibles et à 
haut risque et des stratégies de détresses non durables;  

- Le faible accès aux intrants agricoles, le manque des moyens d’exhaures d’eau et 
le manque d’aménagements des ouadis constitue un handicap majeur pour le 
développement de l’agriculture à Amma et Diamerom. Ce qui limite la 
diversification culturale des ménages et les obligeant à se déplacer dans les zones 
à risque. 

 



16 
 

V.2. Recommandations 
Apporter l’appui en sécurité alimentaire et moyen d’existence en ciblant aussi bien les 
ménages déplacés que les ménages hôtes étant donné que la pression exercée par la 
population déplacée entraîne par ricochet un transfert de vulnérabilités vers la 
communauté d’accueil.  
 
Appui à court terme 

- Apporter l’aide alimentaire d’urgence pour couvrir le besoin alimentaire des 
ménages en respectant leurs habitudes alimentaires surtout pour les céréales ;  

- Apporter un soutien à la campagne agricole d’hiver par la distribution des intrants 
pour garantir une production et une disponibilité alimentaire dans les prochains 
mois ; 

- Distribuer de vaccins et de complément aliment bétail pour les ménages pasteur 
et agro-pasteur  

- Concrétiser la volonté des propriétaires terriens en facilitant la répartition des 
parcelles pour la production pluviale en faisant la répartition des parcelles ; 

- Appuyer les ménages par la mise à disposition des mesures alternatives aux bois 
de chauffe (four solaire, foyer amélioré, briquette etc) avec un accent sur la 
production de pépinière familiale des espèces à croissance rapide. 
 

A moyen et long terme 
- Mettre en place dans les ouadis un système d’exhaure permettant une irrigation 

d’appoint en cas de déficit d’eau et forages équipés de pompe immergée solaire; 
- Apporter un soutien à la campagne agricole de contre saison par la distribution 

des intrants pour garantir une production de contre saison ; 
- Renforcer les moyens d’existence d’élevage par la distribution des petits ruminants 

pour la reconstitution du cheptel ; 
- Appuyer le développement des AGR en faveur des femmes ; 
- Appuyer la formation métier pour les jeunes, femmes et leurs équipements en kits 

métiers ; 
- Appuyer en formation pour les techniques innovantes de production et de 

reboisement. 

VI. Budget estimatif  
Chiffre de planification      
IDPS: 9200 menages      
Hote: 1000 menages      
Total: 10200 menages      
Intitulé Unité Qté1 Qté2 PU  PT  

Appui pour la production pluviale des 
IDPs Ménage 2500 1 76767 

           
191,917,500  

Appui pour la production pluviale des 
communautés hôtes Ménage 400 1 76767 

             
30,706,800  

Appui pour la production de contre 
saison pour IDPs Ménage 2700 1 76344 

           
206,128,800  
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Appui pour la production de contre 
saison pour communauté hôte Ménage 400 1 76344 

             
30,537,600  

Appui en élevage IDPs Ménage 2500 1 192825 
           
482,062,500  

Appui en élevage pour communauté 
hôte Ménage 100 1 192825 

             
19,282,500  

Appui AGR à la communauté hôte Ménage 100 1 59750 
               
5,975,000  

Appui AGR aux IDPS Ménage 1500 1 59750 
             
89,625,000  

Total production agropastorale   10200     
       
1,056,235,700  

Assistance Alimentaire IDPs Personne 30000 6 11650.2 
       
2,097,036,000  

Assistance Alimentaire communauté 
hôte Personne 5000 6 11650.2 

           
349,506,000  

Appui aux infrastructures 
maraichères et moyen d'exhaure Ouadis 5 1 31323000 

           
156,615,000  

Cash for work pour le défrichage des 
ouadis Ménage 1500 90 3000 

           
405,000,000  

Totaux         
       
4,064,392,700  
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