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Introduction & Contexte d’intervention:   
 
Depuis l’année 2014, la Province du Lac Tchad frontalière au Nigéria, au Niger et au Cameroun, a 
connu des situations de crises générées par la secte islamiste Boko Haram. Une crise qui a commencée 
au Nigéria, avant de gagner progressivement toute la sous-région.  
 
La Province connait depuis le déclenchement des attaques par la secte islamiste Boko Haram des 
afflux et déplacements massifs de population sans précédent - ces attaques ont provoqué le 
déplacement de milliers de personnes (déplacées internes, retournée et refugiées nigérians) jusqu’à 
présent. 
Cette crise a occasionné l’arrivée par vague des refugiés Nigérians et pour d’autres des retournés et 
déplacés internes. Actuellement, mis à part les 6 500 réfugiés Nigérians installés dans le camp de Dar 
El Salam à 10 km de Baga-Sola, plus de 155 000 déplacés internes et retournées ayant fui les îles du 
Lac vivent toujours dans des conditions précaires sur une quinzaine de sites dans et autour des villes 
de Bol et de Baga-Sola, ainsi que dans les zones de Daboua, Liwa et Ngouboua. 
 
C’est dans ce sens que l’ONG Internationale INTERSOS, s’est resolue sous le financement de 
l’USAID / OFDA, à orienter la troisième phase de son intervention dans les iles au Sud de Bol et dans 
le Canton Kangalam. Avec comme objectif d’améliorer l’autosuffisance alimentaire et renforcer les 
moyens d’existences des populations déplacés vulnérables dans près de 34 sites pour une population 
totale d’environ 51 000 personnes (OCHA - HRN 2019 et le rapport de Reach suite à une évaluation 
multisectorielle dans les îles de retour du Lac Tchad, Département du Mamdi, Tchad, Avril 2018).  
 
Les actions à mener pour ce projet concernent les secteurs d’activités essentiels qui ont suivi les 
besoins exprimés par les populations retournées dans les îles et qui constituent une priorité majeure 
pour leurs survies :  
 

1. Sécurité Alimentaire (Pêche / Aquaculture, Production Agricole et AGR).  
2. Eau, Assainissement et l’Hygiène (Approvisionnement en eau potable, assainissement et 

promotion à l'hygiène). 
 

Les populations bénéficiaires ont été ciblées suite à une première phase d’identification issue d’un 
travail d’analyse effectué par l’Equipe du projet en collaboration avec deux personnes resoources 
(incarnant l’autorité du canton de Bol et un élu local de la communauté Boudouma) d’une part. Et de 
l’autre,  les responsables des sites identifiés associés aux leaders communautaires (Boulamas). 
 
Les Bénéficiaires étant les chefs de ménages en lien avec la dynamique de retour et ayant les enfants 
de moins de 5 ans malnutris (MAM) ou les femmes enceintes et allaitantes considérées comme les 
plus vulnérables.  
 
Ainsi une enquete sur la sécurité sémencière (ESS) a eu lieu pendant la collecte des données 
techniques du projet qui a eu lieu 02 au 13 Aout 2019. 
 
Dans la perspective d’améliorer l’autosuffisance alimentaire et renforçer les moyens d’existences des 
populations retournées dans les iles ou villages situés au sud de Bol et dans le canton Kangalam à 
travers l’octroi des intrants et des outils agricoles (cultures pluviales et maraichage), INTERSOS à 
envisager aussi de renforcer aussi les activités traditionnelles de pêche (transformation et 
commercialisation des produits halieutique). 
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1. Objet & Methodologies  

Au même moment que la mission d’évaluation, l’équipe INTERSOS a pu réaliser une enquête rapide 
sur la sécurité semencière (ESS) dans les 34 localités visées par le projet au Sud de Bol et dans le 
canton Kangalam. Vu que le questionnaire MIRA que nous avons exploité avait assez d’éléments 
similaire utilisés dans l’exercice courant de l’ESS, notre démarche était donc de se focaliser sur les 
informations issues des Focus Group (avec les chefs de ménages femmes, hommes et jeunes), 
entretiens (interviews individuels) administré aux personnes ressources et aux informants (Chef de 
services techniques, autorités civiles et autres partenaires.  
 

a. Constats :  
 

Les cultures maraîchères sont d’importantes sources de protéines végétales. Les principales 
spéculations cultivées dans la zone sont :  
- Légumes à bulbes et racines : Oignon, carotte.                                                          
- Légumes fruits :  Gombo, tomate, Aubergine piment. 
- Légumes feuilles : Oseille, Amarante, Feuile de Manioc, Feuille de Patate. 
 

Pour les  cultures Pluviales, le Maïs représente la 1ère culture vivrière, le Mil Pénicillaire représente 
la 2ème culture vivrière. On a noté aussi que la pratique des cultures du manioc, de la Patate, du blé, 
de la Pastèque se fait de plus en plus. 
 

 Il existe une disponibilité de terres cultivables : 56 % des populations (hôtes) declare être 
propriétaire ou Copropriétaire, 23% reçoivent des parcelles de terre de l'ANADER, et 21% 
sont locataires, Empruntes ou font le Métayage. 
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Proportion de déclaration d’Accès à la terre (Sources ESS INTERSOS Aout 2019) 

 

 Les principales cultures :  

- Selon les tendances productives d’après les services techniques : Mais, Mil Pénicillaire, 
Tomate, Oignon, Gombo, Piment, Carotte, Aubergine, Gombo, Pastèque, Arachide. 

- Selon les préférences des producteurs (hommes) : Mais, Mil Pénicillaire, Oignon, 
Gombo Riz, Arachide, Blé, Haricot / Niébé, Manioc, Piment, Carotte, Patate, Pastèque. 

- Selon les préférences des productrices (femmes) : Oignon, Gombo, Mais, Mil 
Pénicillaire, Haricot / Niébé, Ail, Piment, Carotte, Aubergine, Patate, Pastèque, Arachide.  

 Les Producteurs craignent les animaux ravageurs : Singe, Ecureuil, Hippopotame, le manque 
de clôture expose à la dévastation des champs par les animaux sauvages. 

 Les Facteurs entravant la production agricole sont : Manque d'intrants Agricoles, Manque 
d'eau, Manque de moyens d’Exhaure, Manque de main d’œuvre, Manque de Semence de 
Qualité, Insuffisance de Formation des producteurs. 

 Les sources de revenues des populations sont :  

- selon les hommes : l'Agriculture, de Pêche et de Petit Commerce Alimentaire.  

- selon les femmes : Petit commerce Alimentaire, Artisanat et Agriculture / Maraichage. 

 La production agricole est principalement destinée à la Vente, puis à la consommation. 

 La Moyenne de la Distance des périmètres agricoles par rapport au village est de 3,7 Km. 

 Le Manque de Magasin de stockage, ce qui explique la précarité des producteurs qui sont 
obligés de céder au phénomène de Warrantage qui appauvrit les Producteurs au profit des 
commerçant). 

 Il n’existe pas de champs communautaires. Les exploitations sont à l’échelle familiale. Un 
site communautaire existe vers Mélia et exploité par les populations hôtes et les retournées.  

 La Moyenne de la Superficie cultivée par ménage durant chaque campagne pluviale dans le 
sud de Bol et le canton Kangalam est de 1,16 ha. 

 Le manque de moyens d’exhaure dans les iles et le cout de la location des tracteurs sur la terre 
ferme (autour de 20.000 F cfa) n’est pas à la portée de tous les producteurs. Ce qui explique la 
moyenne de superficie emblave’ par le producteur par campagne. 

 L’approvisionnement en semence se fait par source de la solidarité communautaire, dans les 
rares cas les producteurs s’approvisionnent au marché local. Cela se fait à travers les 
fournisseurs / producteurs de la zone qui fréquentent les marchés hebdomadaires des 
différents villages dans les iles comme sur la terre ferme. Ce qui nous fait dire que se sont des 
variétés locales, même si nous le savons bien que les fournisseurs véreux parviennent très 
facilement à se faire approvisionner dans les villages limitrophes du Cameroun voisin et du 
Nigeria, où d’autres régions (tout venant) à moindre cout. Pendant que les producteurs 
multiplicateurs de semences (groupements ou individus) appuyés par la FAO, la GIZ et la 
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SODELAC proposent des semences de variétés améliorées à des couts élevés. Mais le cout 
de production de ces semences reste encore inaccessible aux producteurs moyens. 

 Il existe donc les variétés améliorées à l’échelle des multiplicateurs formés et encadrés par la 
FAO, la GTZ et la SODELAC, mais en quantité limité.  

 Les sols sont très fertiles, mais les effets dégradants du changement climatique marqué par 
l’appauvrissement des sols (salinité) et l’assèchement des eaux du Lac, explique cette 
inquiétude. Les producteurs souhaitent bénéficier des subventions des engrais minéraux et 
produits phytosanitaires. 

 Mais l’équipe du projet INTERSOS propose plutôt un investissement écologique et durable 
pour mieux amender les sols et augmenter la teneur en matière organique (en évitant 
utilisation abusive des herbicides) sur les sols (NPK ,Urée., D6...), pratiquer la rotation des 
cultures.  

 Dans la Province du Lac, l’appui aux producteurs semencier semble être encourageant par 
rapport à la structuration et à la production des chaines de valeur du Mais et du Mil 
Pénicillaire, un grand travail reste cependant à faire au niveau de la commercialisation. 

 Le recyclage des producteurs formés n’est pas assuré de manière régulière ou conséquente : 
faible niveau d’appui conseil (accompagnement et sensibilisation insuffisantes, 
méconnaissance des comptes d’exploitation simplifiées et adaptées pour les producteurs).  

 Les populations retournées déclarent avoir eu abandonné toutes leurs récoltes pour échapper 
aux violences des Boko Haram dans les sites. La mobilité perpétuelle des populations 
déplacées, donne suffisamment d’indications sur la volonté de ces chefs de ménages à 
reprendre leur vie et activités économiques dans les iles. 

 L’activité de la pêche et ces sous produits (poisson fumé et séché) constitue la principale 
source de revenu des populations des 34 villages ciblés par le projet. Les marchés de Bol, de 
Ngorerom et Malia sont les principales point de commerce et d’échanges des produits 
agricoles, halieutiques et artisanales entre : 

- les populations de la Province du Lac avec celles des pays frontaliers : Nigeria, Cameroun 
et Niger, 

- les populations de la Province du Lac avec celles des Provinces voisines et celle de la 
Province urbaine de N’Djamena. 

                      
Pendant les séances de Focus group dans l’ile de Yongo  

2.2 Besoins à court termes : 
 

 Identifier, aménager et mettre en valeur 3 sites pilotes pour le maraichage (pour 750 HHs) 

 Appui en petit matériel et intrants pour le maraichage 
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 Négocier la disponibilité des terres agricoles pour les producteurs.  
 
 

2.3 Besoins à Moyens et longs termes : 
 

 Faciliter les possibilités d’accès aux AGR autour de l’Agriculture et de la pêche pour accroitre 
la résilience des populations bénéficiaires.  

 Relancer les activités de pêche pour mieux préparer la prochaine campagne pluviale. 

 Encourager la SODELAC et les producteurs de semences pour renforcer le plaidoyer de la 
valorisation des chaines de valeur pour les cultures de Mais et de Mil Pénicillaires afin de 
faciliter l’accès des semences pluviales de qualités aux producteurs. 

 Relancer les cultures pluviales pour la campagne prochaine en facilitant l’appui au labour à 
travers la distribution des UCA et le plaidoyer pour faciliter l’accès aux périmètres aménagés  
(gérés par la SODELAC).  

 Encourager les aménagements semi moderne des Polders autour des bras du lac. 

 Former les producteurs sur les itinéraires techniques. 

 Faciliter l’accès aux variétés améliorées.  

 Encourager et former les producteurs pour l’exploitation des Champs Communautaires. 

 Initier et encourager la pratique du maraichage autour des cases et aussi l’élevage de basse 
cours pour la volaille.  

 Plaidoyer pour la Construction d’un grenier communautaire par village (34 villages). 

 Organiser et structurer les producteurs pour la commercialisation des produits agricoles.  
 

 
Après la seance de focus group avec les femmes, voici une seance d’entretien  

avec deux leaders communautaires à l’ile de ngorerom 
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3. Analyse de la Situation Agricole liée à la crise du Lac depuis 2014 à nos Jours (2019) : 
 

 Crise 
Eléments du Cadre 

Conceptuel de la Sécurité 
Semencière 

Caractéristiques du 
niveau d’insécurité 

Semencière 
 

- Liée aux Attaques de la 
Secte Boko Haram au Nigéria 
(se qui a entrainé des afflux et 
déplacements massifs de 
populations réfugiées et 
déplacées sans précédent 
(milliers de personnes) dans les 
iles et villages du Lac Tchad : 
augmentation des tailles des 
ménages, manque de nourriture, 
et préoccupation d’une 
éventuelle crise alimentaire et 
de malnutrition dans les 
villages du Lacs Tchad.)  

 
 
 

- Disponible  
- Accessible 
- Adaptée 
- Bonne qualité 
- Bonne résilience 

 
 

- Aigue par son ampleur au 
moment de l’évaluation 
(Aout 2019). 

- Et Faible par rapport aux 
conséquences à moyen et 
long terme, vu qu’il existe 
tout de même des 
possibilités locales 
d’approvisionnement en 
cas de besoin semencière 
ou de réponse.   

 

 
FORCES FAIBLESSES 

 Bonne Volonté et Attitude de 
mobilisation des  retournés pour 
pratiquer l’agriculture, la pêche et les 
Activités Génératrices de Revenus; 

 Beaucoup de Retournés parviennent déjà 
à négocier des terres agricoles et sont 
près à faire même du maraichage autour 
des villages d’accueil; 

 Existence des terres cultivables pour les 
populations hôtes et retournées; 

 Diversité de sources de revenues (Pêche, 
Agriculture, Petit Commerce des 
Produits Alimentaire et Elevage); 

 Générosité des populations hôtes. 

 Mobilité permanente des populations retournées ; 
 Populations d’accueil continue à faire face au 

poids socio-économique liés à la présence des 
retournés ; 

 Faible capacité de mobilisation des moyens de 
labour (tracteur, charrue et petit matériel) ; 

 Manque de grenier ; 
 Manque des producteurs multiplicateurs de 

semences dans les iles et villages ; 
 L’inexistence des structures communautaires 

d’entraide formelles entre producteurs. 

OPPORTUNITES MENACES 

 Disponibilité des terres cultivables ; 
 Bonne capacité de résilience ; 
 Introduction des variétés améliorées 

adaptées à la zone 
 

 La persistance des violences entre la secte Boko 
Haram et les armées du Nigeria, du Cameroun, du 
Tchad et du Niger autour de la Province du Lac 
Tchad va de plus en plus accroitre le déplacement 
des populations des pays et villages limitrophes vers 
la province du Lac Tchad, ce qui affectera 
négativement la vie des retournés et des populations 
hôtes ; 

 Introduction des variétés non adaptées à la zone par 
des commerçants et fournisseurs peu immoraux. 

 Faible enthousiasme et un abandon de l’utilisation 
de certaines variétés local par la des communautés 
retournées. 

 Non maitrise de la protection des cultures (Perte de 
cultures) 
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* Les sources d’approvisionnement de semences :  
- les réserves propres,  
- les réseaux social  
- les marchés local 

* Les deux modes de cultures : (1 - manuel et 2 - traction animal). 

NB : Les tracteurs de l’Etat coutent cher, et les producteurs estiment ne pas avoir les moyens 
financiers suffisants pour faire recours aux tracteurs. 

 
Avant les séances de Focus group (hommes et femmes) à Kria 

 

4 - Système de production agricole et semencier 
L’analyse des échanges avec les producteurs retournés et hôtes dans les 34 sites (iles et villages) ciblés 
par le projet, nous a données les résultats suivants : 

 
- Cultures pratiquées : Mais, Mil Pénicillaire, Oignon, Gombo Riz, Blé, Haricot / Niébé, Manioc, 

Piment, Carotte, Patate, Pastèque, Ail, Aubergine, Patate, Pastèque, Arachide. 
- Superficie emblavée par ménage varie entre : de 0,25 à 5 ha, Pour une moyenne de 1,16 ha. 
- Chez les femmes, 70 % de semences proviennent de la solidarité communautaire (de réseau 

social), 30% sont achetés au marché. 
 

 
- Chez les hommes, 58% de semences proviennent de la solidarité communautaire (de réseau 

social), 42% proviennent du marché local.  

70%

30%

Entraide et Solidarité
Communautaire (reseau
social)= 70 %

Achat au Marché (chez les
commerçants) = 30 %
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- La faible pratique du maraichage, est justifiée par l’insuffisance de la disponibilité d’eau et de la 
divagation des animaux (moyen limité pour la clôture des sites). 

Les proportions des différents types de cultures pratiquées  
par les producteurs (ESS INTERSOS Aout 2019) 

 

5 – Calendrier Saisonnier dans la Province du Lac  (dont fait partie la zone cible du projet) 
Dans la province du Lac, la nature a offert des potentialités agricoles dans le domaine foncier. Aussi, 
lorsque les moyens existent en plus de la volonté, il y a la possibilité de pratiquer trois (3) 
Campagnes dans l’année. Le plus important et indispensable parmi ces moyens est l’eau. 

 
I – La Division Saisonnière : 

A - Campagne contre saison froide 

a - Cadrage dans le temps : 
La campagne contre saison froide commence le 1er Novembre et prend fin le 28 février parce qu’elle 
concerne la période de froide. 
b - Mise en place : 
Les semences et autres intrants ou les matériels pour cette campagne doivent être mise en place en 
octobre pour être dans la tranche du calendrier agricole. 

c - Cultures concernées : 
Toutes les cultures maraichères sont concernées par cette campagne et c’est pour cette raison qu’on 
appelle aussi « campagne maraichère ». En plus, il y a la culture du blé qui s’adapte bien à cette 
campagne. Le maïs peut être cultivé aussi mais il faut signaler que le froid ralentit un peu sa 
croissance. La fève, le petit pois, et le poichiche sont également concernés. 
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B - La campagne contre saison chaud 

a - Cadrage dans le temps 
La campagne contre saison chaud commence le 1er  Mars et prend fin le 30 Juin. Elle est plus pratique 
dans la zone insulaire mais peut être pratiquée aussi dans la zone continentale pourvu que les 
fréquences d’irrigation soient respectées. 
 
b - Mise en place  
Les travaux préparatoires et la mise en place des semences doivent être exécutés en Février. 

c - Cultures concernées 
Pendant cette campagne très exigeante en eau, on peut semer le gombo, l’oignon, le piment, le 
concombre et le haricot. Cependant les rendements sont légèrement eu delà des autres campagnes.  

 
C - Campagne pluviale 

a - Cadrage dans le temps 
La campagne pluviale commence le 1er Juillet et prend fin le 31 octobre parce qu’elle concerne la 
période de pluie. 
 

 
 

b - Mise en place 
Les travaux préparatoires et même certains semis commencent en Juin. Pour cela, s’il y a des 
semences à mettre en place, elles devraient être exécutés en début Juin. 

c - Cultures concernées 
Pendant ce temps, on peut semer sur les dunes, le mil penicillaire, les haricots dans les polders, on peut 
semer le maïs, le gombo dans les ouaddis surtout en irrigué, il est conseillé de mettre le maïs à cycle 
court. Les tubercules tels que manioc et patate sont également concernées. 
6 - Analyse Synthétique des filières et chaînes de valeur : 
Pour ce qui concerne l’existence des marchés pour la production agricole, il ne suffit pas seulement de 
faire une projection sur les opportunités réelles de production et de revenus. Les maillons éssentiels 
demeure : le producteur d’un coté, et de l’autre, le consommateur. Très souvent, les deux Entités n’ont 
pas de liens directs. La dynamique économique, animée par le souci du gain et de la renumeration, 
oriente les parties prenantes vers les grands centres d’écoulements (les marchés urbains et les points 
d’export vers les pays frontaliers).  
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De la production à la consommation, le produit franchit une panoplie d’étape ou de circuit de 
transformation, marquant ainsi la notion de filière ou la de chaîne de valeur assimilées aux produits 
agricoles.  
 
En principe, lorsqu’on parle de filière ou la de chaîne de valeur, on peut resumer l’ensemble du 
processus en trois (3) étapes que voici : 
- Structuration, 
- Production, 
- Commercialisation. 
 
De notre observation, on note que les filières sont moyennement structurées, au regard de 
l’encadrement de certains producteurs semenciers dans la province du Lac par la FAO, le CICR, la 
GIZ et l’ANADER est un signe d’encouragement qui reste à renforcer, car la production n’a pas 
encore atteint le niveau souhaité. Ce qui explique le fait que l’appui aux moyens d’exhaure et aux 
semences de qualité reste un souci, vu que les producteurs dépendent encore des partenaires pour avoir 
accès aux semences de qualité dont le prix reste élévé. Très souvent les producteurs du Lac sont 
contraints d’utiliser à titre d’exemple, les semences de Mais du Salamat qui est de cycle long (très 
leger) pendant que la période pluvieuse est de plus en plus courte. L’alternative de supporter les 
communautés dans l’aménagement des poles d’air semi moderne est une solution et un facteur à 
prendre en compte tels que l’ANADER, bien encadre’ dans ses programmes. Ces effets cumulés en 
plus de l’appui aux producteurs semenciers en 2018 par le CICR et le Ministère de l’Economie et du 
Plan a permis à l’ANADER de faciliter la production de plus de 9100 kg de semence améliorés de 
Mais livré aux partenaires (OXFAM par exemple). 
Ces aménagement demeurent aussi une réponse aux alléas climatiques, car selon notre constat, 
les eaux des bras du Lac ramènent souvent la terre et reduisent la superficies cultivables. 
Enfin, tous ces facteurs influent également la commercialisation des produits agricoles, dont le 
recouvrement des couts par les producteurs ne s’aligne pas avec les comptes d’exploitation. Ce qui 
justifie le fait que malgré les efforts d’encadrement des producteurs semenciers par exemple, ils ont du 
mal à équilibrer leur compte d’exploitation. 
 

L’analyse SWOT (Menaces, Opportunités, Forces, Faiblesses) réalisée plus haut, a permis de 
compléter les éléments de l’analyse du cadre Conceptuel de la Sécurité Semencière, ainsi que les 
Caractéristiques du niveau d’insécurité Semencière dans les 34 sites ciblés par le projet dans les trois 
cantons (Bol, Kangalam et Nguelea) de la province du Lac que nous envisageons de travailler. 
.  
L’enquête a été effectuée auprès des acteurs des personnes ressources de l’ANADER, des 
commerçants des Marchés (de Bol, de Ngorerom et Malia), des producteurs et complèter par les 
observations de l’équipe du projet qui intervient dans la province depuis Septembre 2017.  Le marché 
étant considéré comme une structure de rencontre sociale où se cotoie l’offre et la demande dans un 
processus dynamique et d’échange socio-économique.  
 

La collecte de données a eu lieu lors des entretiens semi-directifs, réalisés par une équipe de 4 
enquêteurs organisée en 2 binômes coordonées par le chef de projet INTERSOS OFDA II. 

Ces consultations ont permis également de connaître que : 

- L’ANADER (SODELAC) reçoit chaque année les semences maraichères de la FAO avec une 
prédominence de la spéculation d’Oignon (autour du mois de Novembre). 

- Un protocole (Région Lac a mis en place cette année 2018 – 2019 pour 500 ménages producteurs ; 
Mamdi = 150, Kaya = 150 et Fouli = 200). 

- Plus de 2.000 producteurs dans la province du Lac ont reçu de la FAO à l’intermediaire de l’ONG 
nationale CHORA, avec un appui technique de l’ANADER (SODELAC) qui accompagne les 
producteurs par un dispositif d’encadrement et d’Appui – Conseil d’un conseiller Agricole pour 8 
villages / sites. 
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- Des appuis aux producteurs dans les poles d’air modernes avec une maitrise totale d’eau dotés 
d’un reseau de drainage pour évacuer l’excès d’eau, 

- Des appuis aux producteurs dans les poles d’air semi modernes caractérisés par un bras du Lac 
coupé par une digue et munie d’une vanne avec une maitrise partielle d’eau. 

- Des appuis aux producteurs sur les poles d’air traditionnels sans vanne (1000 ha à Brandal et 
Kirfou) et 2 poles d’air à Karangou. La digue doit etre rèhabilité chaque 3 à 4 ans. 

- La gestion concertée des ONG avec la SODELAC, contribuera à gestion et à la disponibilité des 
terres agricoles. 

- Cela facilitera grandement le ciblage sans un souci de la mobilité des bénéficiaires (meilleure 
gestion et meilleure suivi des producteurs).  

 
Quelques membres de l’équipe d’évaluation avec le SG du Canton Bol  

et le Délégué de l’Environement et de l’Eau et de la Peche 
   

Conclusion: 
L’agriculture est l’activité dépendante de la période et du climat parce que les cultures ont des 
exigences spécifiques. Pour réussir, l’agriculteur doit adapter ses activités aux différents périodes et 
être au rythme de la nature. Aussi les partenaires sont obligés de mettre en application cette division 
saisonnière afin d’obtenir des résultats de leur intervention sur le terrain. 
 
A court terme, une réponse immédiate est nécessaire. Elle doit se baser sur : identifier, aménager et 
mettre en valeur les 3 sites pilotes pour le maraichage (concernant 750 HHs) ; l’Appui en petit 
matériel et en intrants pour le maraichage ; la négociation de la disponibilité des terres agricoles pour 
les producteurs. Les populations hôtes animées par l’enthousiasme de l’hospitalité durant les 
premières années, semblent s’essouffler. Elles manifestent les mêmes besoins sociaux économiques. 
En même temps, un appui qui prendrait en compte la couverture des besoins de la population hôte, 
permettrait : 
- D’éviter les rancoeurs et frustrations des communautés hôtes qui s’inquiète de la dégradation de 

leur propre niveau de vie, 
- D’équilibrer la résilience des communautés hôtes avec celle des communautés déplacées,   
- D’encourager les leaders communautaires et Boulamas à disponibiliser les terres agricoles pour les 

communautés déplacées.  
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Annexes 1: Liste des Informateurs Clés rencontrés (Services techniques & leaders Communautaires) 

 

Noms et Prénoms Statut / Position / Fonction Contacts 

Faradj Mahamat D. Responsable Suivi – Evaluation ANADER 
Lac 

- 66 36 82 26 
- 99 82 35 86 

Doumong NDOUKOLET  Chef de Secteur ANADER (Antenne Exreme 
Ouest) 

- 66 77 50 74 
- 99 59 36 42 

Mai Walli KAILA Chef de Secteur ANADER (Baga – Sola) - 66 55 34 33 
- 99 51 11 51 

Adoum Seitchi ALI Délégué Provincial de L’Environnement, de 
l’Eau et de la Peche 

- 99 17 14 70 
- 66 29 90 96 

Youssouf MBodou MBAMI Chef de Canton de Bol - 99 20 66 90 
- 66 20 95 63 

NDikoua Abakar 
MAHAMAT 

Personne Ressource 

 

- 99 17 13 20 
- 66 17 13 20 

Adoum MAHAMAT Personne Ressource - 99 17 14 70 
- 66 29 90 96 

 
 
Annexes 2: Liste des Ipersonnes ressources & Leaders Producteurs  

 

NOMS ET PRENOMS SITES CONTACT 

Mara Malloum Gatch Tchibourou 99 21 10 91 

Mara Tchari Dallimi Margou 99 78 43 72 

Mboulama Mboh  Rerea 99 87 28 47 

Boudouma  Madou  Ngorerome 93 33 07 61 

Alhadji Abakar Kadimi Ngouya 99 38 35 70 

Djibrillah Alhadji Adllah Kailarom 92 89 37 62 

Boulama Abakar Saleh Kria 92 34 22 20 

Yerima Barka  Malia 99 18 41 28 

Boulama Mahamat Hassane  Machilala 95 99 98 37 

Malloum Obor  Korimirom 91 05 60 22 

Boulama Alhadji Moussa Hassane  Ngeuou 99 16 89 31 

Boulama Mht Hassane Mbodou Sol 99 21 69 13 

Malloum Djibrillah Abdou Koulla 95 25 35 02 

Boulama Choukou  Mahamat Abdou Yongo 99 11 63 22 

Boulama Waddaye Madoumi Iga 95 42 80 64 

Mara Adam Toumbra 92 33 33 22 

Mara Djoukoua  Koudouboul 99 56 35 52 
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Mbokaye Abba Tchoulorom Yakoua 99 61 21 26 

Mara Kilimi Noukomi  Kaya 99 16 91 30 

Mara Kome Mbomi  Dossoulom 91 10 43 10 

Adam Sama  Mafou 99 56 32 39 

Issa  Adam  Sawa koura 95 42 80 93 

Abba koura Moussa  Moundai 99 65 32 15 

Moussa youssouf  Ilet 91 99 81 13 

Mara Assane Ouled  Yaoula 99 16 90 18 

Soumaila Katcha  Matafo 99 74 80 23 

Al hadji Doungous  Kokolom 95 20 09 47 

Yachou Hissein  Somi 95 70 40 44 

Adam Mahamat Killimi  Toumbra 95 90 21 19 

Abagou Moussa  Kirfou karaka 99 12 01 69 

Mahamat youssouf  Merom koura 95 59 27 24 

Masa Modoufou  Brandal Kadjidi 99 62 43 07 

Assane Mbomi  Moudikoura site 99 50 76 92 

Aboukoura Maï Melia site 95 57 31 62  

Tchari moussami  Maar site 91 44 78 05  

Adam Kouri Tcharimi  Magar 95 79 10 64 
 
 
Annexes 3: Statistiques des données d’enquetes par sites (Sources Ev – INTERSOS Aout 2019)  

 
Localités 

d'Intervention 
Pop. Totale Hommes Femmes 

Nbre de 
Ménage 

Koudouboul 1500 700 800 250 

Kaya 3000 1100 1900 500 

Korimirom 600 300 300 100 

Kria 750 350 400 125 

Ngouya 3000 1000 2000 500 

Dossolom 300 120 180 50 

Ngorerom 2000 800 1200 333 

Sawa 1200 500 700 200 

Moune Daye 3226 1200 2026 538 

Rerea 1000 400 600 167 

Malia 3000 1200 1800 500 

Sol 
800 300 500 133 
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Nguéou 1300 600 700 217 

Kouloua 600 200 400 100 

Mafou 473 200 270 79 

Yakoua 800 300 500 133 

Iga 2000 700 1300 333 

Somy 408 200 208 68 

Toumbra 1020 320 700 170 

Kokollom 450 200 250 75 

Matafo 8000 3000 5000 1333 

Merome Koura 5000 2000 3000 833 

Brandal 1400 600 800 233 

Yaoula 600 250 350 100 

illée 1000 400 600 167 

Kirfou Karaka 4000 1700 2300 667 

Yongo 2000 800 1200 333 

Tchibourou 1000 400 600 167 

Margou (Djeli) 2000 800 1200 333 

Massilala 2000 600 1400 333 

Kailarom 1500 700 800 250 

Médikoura 30000 11000 19000 5000 

Magar "Maar" 10000 4000 6000 1667 

Mélea (Site IDPs) 8000 3500 4500 1333 

Total  103 927        40 440        63 484        17 321       

 
 
 
Annexes 4: Statistiques des participants aux Focus group (Sources Ev – INTERSOS Aout 2019) 
 

Localités 
d'Intervention 

Nombre de Participants (Interrogés) aux Focus Groupe 

Populations Hotes 
Populations Déplacées / 
Refugiées / Retournées Total de 

Participants 
Hommes Femmes Hommes Femmes 

Koudouboul 16 68 11 17 112 

Kaya 20 32 18 26 96 

Korimirom 15 18 8 7 48 

Kria 18 19 10 5 52 

Ngouya 31 68 4 12 115 

Dossolom 9 20 3 7 39 

Ngorerom 30 59 18 26 133 

Sawa 25 30 11 13 79 

Moune Daye 24 22 2 7 55 

Rerea 22 31 8 10 71 
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Malia 23 8 8 6 45 

Sol 
16 22 4 8 50 

Nguéou 12 2 6 4 24 

Kouloua 10 65 8 20 103 

Mafou 63 157 15 19 254 

Yakoua 10 77 12 44 143 

Iga 20 10 6 6 42 

Somy 5 26 2 2 35 

Toumbra 10 5 3 4 22 

Kokollom 3 49 7 35 94 

Matafo 30 110 14 20 174 

Merome Koura 60 200 14 90 364 

Brandal 86 105 10 11 212 

Yaoula 39 10 7 3 59 

illée 30 55 10 5 100 

Kirfou Karaka 60 100 24 50 234 

Yongo 25 4 8 2 39 

Tchibourou 30 48 5 10 93 

Margou (Djeli) 21 36 9 13 79 

Massilala 11 38 8 9 66 

Kailarom 31 47 12 30 120 

Médikoura 0 0 39 104 143 

Magar "Maar" 15 29 35 64 143 

Mélea (Site IDPs) 5 10 14 35 64 

Total  825         1 580        373         724         3 502        

 
Annexes 5 : Statistiques des Distances des périmètres agricoles par rapport au village & la Moyenne de la 
superficie cultivèe par ménage (ha) (Sources Ev – INTERSOS Aout 2019) 
 

N° 
Localités 

d'Intervention 

Distances des 
périmètres agricoles par 
rapport au village (Km) 

Moyenne de la superficie 
cultivèe par ménage (ha) 

Nombre de mois 
de besoin 

couverte par la 
production 
céréalière 

1 Koudouboul 4 2 3 

2 Kaya 3 0,5 3 

3 Korimirom 0,2 5 2 

4 Kria 5 1 3 

5 Ngouya 5 5 4 

6 Dossolom 4 0,5 3 

7 Ngorerom 
3 1 3 

8 Sawa 4 0,5 3 

9 Moune Daye 2 0,5 2 
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10 Rerea 4 4 4 

11 Malia 3 1 2 

12 
Sol 

1 0,5 1,5 

13 Nguéou 1 2 5 

14 Kouloua 2 1,5 4 

15 Mafou 4 1 2 

16 Yakoua 2 1 2 

17 Iga 1 0,25 2 

18 Somy 9 0,5 2 

19 Toumbra 2 0,5 0 

20 Kokollom 7 1 2 

21 Matafo 1 0,4 3 

22 Merome Koura 5 0,4 3 

23 Brandal 7 1 3 

24 Yaoula 2 1 3 

25 illée 2 1 4 

26 Kirfou Karaka 7 0,5 4 

27 Yongo 10 1 4 

28 Tchibourou 0,2 2 4 

29 Margou (Djeli) 1 0,3 5 

30 Massilala 1 0,5 3 

31 Kailarom 5 2 1 

32 Médikoura 2 1 3 

33 Magar "Maar" 2 0,5 3 

34 Mélea (Site IDPs) 10 0,5 4 

Total 

La Moyenne de la 
Distance des périmètres 
agricoles par rapport au 
village est de 3,7 Km 

La Moyenne de la superficie 
cultivée par ménage durant la 

campagne pluviale est de 
1,16 ha 

Nombre de mois  
couvert par la 

production 
céréalière pendant 

la période de 
soudure est de : 2,5 
mois par ménage 

 


