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RESUME
Durant la campagne agricole 2012/2013, la saison des pluies a commencé précocement (dès le mois
d’avril-mai) et les fortes pluies enregistrées surtout au mois d’août ont provoqué de larges
inondations dans le Sud et l’Est du Tchad, ponctuellement dans des régions de la bande sahélienne
(Batha, Salamat) et au Lac. Ces inondations ont causé des dégâts sur les cultures et notamment dans
le Sud, où le Ministère de l’Agriculture évaluait fin août à plus de 255 000 ha les surfaces détruites.
La FAO a participé pour le cluster sécurité alimentaire à une mission d’évaluation rapide inter
agence (MIRA) dans le Sud. Suite à cette évaluation, la FAO a réalisé une enquête approfondie dans
les trois régions les plus touchées dans le Sud (Tandjilé, Mayo Kebbi Est et Mayo Kebbi Ouest). La
mission s’est déroulée du 22 octobre au 1er novembre. Les points saillants ressortis de l’analyse des
données montrent que les populations vulnérables ont été fortement touchées par ces inondations qui
auront des conséquences sur la sécurité alimentaire des ménages.
Dans les trois régions de la Tandjilé, du Mayo Kebbi Est et du Mayo Kebbi Ouest, l’évaluation
estime que plus de 100 000 ménages ont été. La superficie totale de ces parcelles affectées est
estimée globalement à environ 161 562 hectares toutes cultures confondues. Parmi les ménages
affectés, 57 417 ménages ont besoin d’une assistance pour ne pas perdre leurs moyens d’existence.
La majorité des ménages enquêtés sont dirigés par des hommes (85%) ; ils sont de grande taille (12
personnes en moyenne) et comprennent en moyenne 3 enfants de moins de 5 ans. La source de
revenus de la grande majorité des ménages est l’agriculture, dans la plupart des cas associée à
l’élevage (92% des ménages). Hormis dans le Mayo Kebbi Ouest où les activités semblent plus
diversifiées, seulement un peu plus de la moitié des ménages a une activité secondaire (généralement
le petit commerce). De ce fait, la plupart des ménages enquêtés ont des revenus quasiment
exclusivement liés à l’agriculture (entre 84% et 100% des revenus d’origine agricole). La plus
grande partie des aliments consommés (plus de 75%) provient de la production des ménages. Le
reste des produits consommés sont achetés sur le marché.
Dans les zones enquêtées, les cultures céréalières principales sont le sorgho et le maïs. Les cultures
de rente principales sont le riz, l’arachide, le sésame et le coton. D’autres cultures (mil, bérébéré,
tubercules, maraîchage, niébé) sont également pratiquées. Les cultures de rente, et notamment
l’arachide représentent entre 40 et 100% du revenu des producteurs. La grande majorité des
producteurs enquêtés conservent des semences de leur production, et l’utilisation de semences
améliorées est marginale.
Les inondations ont sérieusement impacté les cultures. Une proportion importante des surfaces
emblavées ont été détruites, à la fois sur les cultures vivrières et sur les cultures de rente. Les
cultures vivrières comme les cultures de rente ont été largement touchées, entraînant des pertes de
récolte potentielles allant jusqu’à 70 à 80%. 58% des ménages seront entièrement dépendant des
marchés pour l’acquisition des semences pour la prochaine campagne, alors même que leurs revenus
agricoles seront quasiment inexistants du fait de la perte de récolte.
Un appui à la prochaine campagne pluviale pour les ménages n’ayant plus de semences et ne
pouvant pas y accéder sur le marché est requis pour éviter la perte des moyens de production et ne
pas fragiliser les moyens d’existence de ces populations. L’évaluation estime que 57 417 ménages
auront besoin d’assistance pour pratiquer l’agriculture de contre-saison et pour la prochaine
campagne pluviale afin d’éviter la perte de leurs moyens de production et renforcer leur résilience.
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EVALUATION DES BESOINS DUS AUX INONDATIONS DANS LA TANDJILE, MAYO
KEBBI EST, MAYO KEBBI OUEST

I.

Contexte

Suite aux fortes pluies enregistrées lors de la saison des pluies 2012, de nombreuses zones agricoles
ont été inondées dans l’Est et dans le Sud du pays. Des surfaces importantes de cultures céréalières se
sont retrouvées sous les eaux et certaines entièrement détruites, alors même que la production de
l’année dernière avait été fortement diminuée par la sécheresse, impactant négativement les revenus
des producteurs. Le Sud du Tchad et en particulier les régions du Mayo Kebbi Est, Mayo Kebbi Ouest
et Tandjilé ont été fortement touchées.
En effet, la saison des pluies 2012 a commencé assez tôt (dès avril-mai pour le Sud du Tchad) et les
précipitations ont été régulières et importantes. Dans le Sud, les premières manifestations pluvioorageuses ont commencé dès la deuxième décade du mois d’avril et s’est étendue dans toutes les
régions en mai. Les fortes pluies enregistrées en juillet, août et septembre ont provoqué des
inondations dans les vallées des cours d’eau du Logone, du Chari, du Barh Kôh, du Barh Sara, du Bahr
Azoum, de la Pendé et des abords des Lacs Léré, Tikem et Iro. Le cumul des hauteurs de pluies au 30
septembre dans la totalité des stations dépasse 1000 mm1.
Table 1 : Cumul mensuel des pluies (mm) au 30 septembre 2012 de 2007 à 2012, et écart avec moyenne 5 ans et 2011
Cumul des pluies au 30 septmebre (mm)
2007
Régions

2008

2009

2010

2011

2012

Stations
Pluies Nbre Pluies Nbre Pluies Nbre Pluies Nbre Pluies Nbre Pluies Nbre
(mm) jours (mm) jours (mm) jours (mm) jours (mm) jours (mm) jours

Mayo
Léré
1017,2
Kebbi
Pala
1094,5
Ouest
Mayo Gounougaya 1234,9
Kebbi Est
Bongor 780,4

79

810

66 770,6 63 860,3

55 863,2 66 1126,3 71

940

38 883,2 70 1294,9 70 873,8

Laï

857,9

849,7

286,2

345,5

57 936,7 59 1319,5 58 992,14 327,36

382,8

80 847,6 58 1575,7 74 1026,88 548,82

728,1

42 824,9 54 1196,9 70 1111,6 63 775,3 54 1138,3 62 937,82 200,48

Guelendeng 793,2 50 702,1 49 392,6 36 764,3
Tandjilé

48 790,4 52 1135,9 59

Ecart/
Moyenne
Moyenne Ecart/2011
5 ans
5 ans

1001,6

888,2

1154,6

54 680,5 47 1002,9 52 666,54 336,36
872,5

1004

954,96

49,04

363
322,4
131,5

Source : Données ONDR et DREM / Rapport mission pré évaluation campagne 2012-2013

Les précipitations connues cette année sont exceptionnelles, et largement supérieures à celles de 2011,
mais aussi à celle de la moyenne des cinq dernières années. Ces fortes pluies ont provoqué
l’inondation de nombreuses zones agricoles. Des surfaces importantes de cultures céréalières se sont
retrouvées sous les eaux et certaines entièrement détruites, alors même que la production de l’année
dernière avait été fortement diminuée par la sécheresse, impactant négativement les revenus des
producteurs.
En septembre 2012, le Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation citait les trois régions les plus
touchées sont la Tandjilé, le Mayo Kebbi Est et le Mayo Kebbi Ouest comme étant les plus touchées.
Dans ces zones de production céréalière, cotonnière et notamment rizicole, la perte de la totalité de la
production de l’année risque d’avoir des conséquences importantes sur la sécurité alimentaire des
populations affectées. En effet, l’essentiel des revenus provient des revenus agricole. La perte de la
récolte pour la deuxième année consécutive, en l’absence d’autre source de revenus importante, est un
choc pour les ménages les plus vulnérables.

1

Données issues du rapport consolidé de la mission conjointe d’évaluation de la campagne agricole 2012-2013
(CILSS/FAO/FEWSNET/CE-JRC-UE/Gouvernement)
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Cependant, du fait de la plus grande diversité des sources de revenus disponibles dans le Sud du
Tchad, il importe de bien définir les besoins réels et les populations cibles. En effet, l’aide d’urgence
est destinée à couvrir les besoins immédiats pour éviter des pertes de production et surtout de moyens
de production qui compromettraient la sécurité alimentaire des ménages. Les ménages ayant la
capacité de combler le déficit à travers d’autres sources de revenus ne seraient pas concernés par cet
appui. La mission a donc pour objet de déterminer plus finement les besoins des populations cibles en
décrivant leurs sources de revenus, l’étendue de l’impact des inondations sur celles-ci et des
recommandations d’intervention.
Carte 1 : Situation des régions de l'évaluation

Tandjilé
Mayo Kebbi Est

Mayo Kebbi Ouest
(1)

(2)

Sources : Wikipedia (1), OCHA (2)

II.

Méthodologie

L’objectif de cette enquête est de :
Identifier les zones et les populations les plus affectées par les inondations ;
Evaluer l’impact des inondations sur le secteur agricole et les systèmes alimentaires ;
Identifier et quantifier les populations ayant besoin d’assistance et décrire les raisons de cette
vulnérabilité ;
Evaluer les besoins d’urgence et de réhabilitation agricoles des populations affectées. Cette
évaluation doit prendre en compte les volets agricoles pertinents dans les zones affectées
(agriculture, élevage, etc.)
Pour collecter les données nécessaires, l’enquête a été réalisée à l’aide de trois questionnaires2 :
- Un questionnaire enquête ménage ;
Entretien direct avec des ménages représentatifs de la zone visitée

2

-

Un questionnaire focus groupe et ;
Groupe de discussion avec des hommes et des femmes des villages

-

Un questionnaire informateurs clés (ONDR, Délégation agriculture, Direction Elevage
Autorités administratives et traditionnelles, Faitière/leaders paysans et ONG).

La méthodologie a été adaptée au contexte de chaque zone quand cela s’avérait nécessaire.
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Interviews avec des informateurs clés spécialistes sectoriels (agriculture et élevage)
Les données collectées portent sur :
-

-

Description des moyens d’existence et part de chaque moyen d’existence dans l’économie du
ménage
Economie sommaire du ménage (part du revenu dépendant des productions affectées) et
analyse des classes de richesse
Le « système de cultures » des producteurs affectés (type de cultures pratiquées/sources
approvisionnement des intrants/destination des produits (consommation/vente)
L’étendue des pertes des ménages/villages dans zones ciblées et impact sur la sécurité
alimentaire des ménages (Superficie affectée par type de culture /Mortalité animale par
espèce/ Nombre de ménages/personnes affectées)
Ciblage des catégories socio-économiques les plus affectées

La collecte des données sur le terrain a été réalisée du 22 octobre au 1er novembre 2012. Le choix des
sites enquêtés s’est fait en concertation avec les services déconcentré du développement rural de la
région visitée.
Table 2 : Nombre d'enquêtes, groupes de discussion par région

Région
Tandjilé
Mayo Kebbi Est
Mayo Kebbi Ouest
TOTAL

Nombre de villages
visités
19
15
16
50

Nombre d’enquêtes
55
32
59
146

Nombre de groupes de
discussion
19
15
16
50

Les ménages enquêtés ont été sélectionnés au hasard mais avec un objectif de représenter la diversité
des situations. L’échantillonnage n’a donc pas de valeur statistique, mais permet de décrire la
situation des ménages touchés (type d’exploitation, économie sommaire du ménage, ampleur des
dégâts causés par les inondations).
Les données d’enquête ont été saisies sur Excel et analysées à l’aide du même logiciel.

III.

Analyse des données par région

1 - TANDJILE
L’enquête a permis de toucher les deux départements de la Tandjilé Est et de la Tandjilé Ouest. Au
total, 19 villages ont été enquêté dans 13 cantons. La liste des informateurs clés rencontrés est
disponible en annexe 4.
Table 3 : Répartition des questionnaires d'enquête dans la région de la Tandjilé

Département

Tandjilé Est
Tandjilé Ouest
Total

Nombre de villages Nombre
de
enquêtés
questionnaires
d’enquête ménage
6
19
13
36
19
55
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1. Description de la région de la Tandjilé
i. Démographie
La Tandjilé est l’une des 22 régions du Tchad ; le chef-lieu est Laï. Elle est située dans la zone
méridionale. Les deux grands centres Laï et Kélo sont respectivement situés à environ 481et 400
kilomètres de N’Djaména. La région est limitée au Nord par le Mayo Kebbi Est, au Sud par le Logone
Occidental, à l’Est par le Mandoul et enfin à l’Ouest par Mayo Kebbi Ouest (cf. carte 1). Elle regroupe
des populations de groupes ethnico-linguististiques tels que : Marba (19,85%), Lélé (13,93%),
Nangtchéré (13,62%), Ngambaye (12,62%) et les Gabri (10,61%). Au total, sa population se chiffre à
786 581 habitants (données RGPH 2009 extrapolées). Plus de 70% de cette population est
essentiellement agro-pasteur.
La région de la Tandjilé est divisée en 2 départements :
Département
Tandjilé Est
Tandjilé Ouest

Chef-lieu
Laï
Kélo

Sous-préfectures
Laï, Deressia, Dono Manga, Guidari, N'Dam
Kélo, Baktchoro, Béré, Bologo, Dafra, Delbian,
Dogou, Kolon

ii. Hydrologie
Les principaux cours d'eau permanents encadrant la région de la Tandjilé sont le Chari (1200 km) et le
Logone (950 km), qui sont également les plus gros affluents du lac Tchad
.
Le Logone est une rivière formée de la Vina (entièrement camerounaise) et de la M'Béré (frontière
entre le Cameroun et la Centrafrique puis le Tchad), elle se jette dans le Chari en rive gauche à
N’Djaména. Un de ses affluents est la Tandjilé ; elle se jette dans le Logone aux environs d’Eré. La
Tchoua est un petit cours d’eau intermittent qui sillonne également la région de la Tandjilé.
Les plaines d’inondation dont fait partie la région de la Tandjilé, sont les zones temporairement
inondées par les pluies directes accompagnées de débordements fluviaux. Ce sont des zones inter
fluviales situées entre Gabringolo, Béré, Kélo et Kim. Selon la carte des ressources en eau souterraine
de l’Unicef, cette zone est une zone à profondeur faible de la nappe phréatique.
iii. Productions agricoles principales
La Tandjilé, de part sa position géographique, demeure un grand carrefour desservant la zone
soudanienne et le Sahel. L’essentiel de son économie est basée sur l’agriculture. C’est une zone de
production rizicole complémentée par d’autres cultures de rentes telles que l’arachide, le coton et le
sésame. L’industrie cotonnière y est implantée depuis plusieurs décennies.
2. Types de ménages de la zone
i. Description des ménages enquêtés
Sur l’échantillon de ménages enquêtés, 24% des ménages sont dirigés par des femmes et 76% sont
dirigés par des hommes3. L’âge moyen des chefs de ménage est de 42 ans. On constate qu’il n’y a pas
de différence significative entre les ménages dirigés par des hommes et ceux dirigés par des femmes.
3

L’enquête a été dirigée préférentiellement vers les ménages dirigés par les femmes du fait de leur plus forte
vulnérabilité à l’insécurité alimentaire. Les ménages dirigés par les femmes sont peu nombreux dans la région
soudanienne, du fait du faible taux de migration et des pratiques traditionnelles de remariage des veuves.

9

La taille moyenne des ménages est d’environ de 11 personnes. Les ménages dirigés par les femmes
sont un peu plus petits (9 personnes en moyenne) que ceux dirigés par des hommes (11 personnes en
moyenne). Les ménages ont en moyenne un peu moins de 3 enfants de moins de 5 ans.
Table 4 : données démographiques sur les ménages enquêtés / Tandjilé

Sexe CdM

Femme

Homme

Moy CdM femme
Tandjilé Est
Guidari
Laï Rural
Tandjilé Ouest
Baktchoro
Béré
Bologo
Dogou
Kolon
Moy CdM homme
Tandjilé Est
Dono Manga
Guidari
Laï Rural
Tandjilé Ouest
Baktchoro
Béré
Bologo
Dogou
Kélo Rural
Kolon
Moy Total CdM Région

Age
CdM
40
43
41
46
39
43
38
38
32
45
43
39
36
40
40
45
49
30
57
36
43
47
42

Moy Taille
Ménage
9
13
10
21
7
12
4
9
5
3
12
12
12
13
11
12
13
8
14
7
11
14
11

Nbre enfant
<5ans
2
4
3
7
2
2
0
3
0
3
3
4
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3

ii. Moyens d’existence
L’agriculture associée à l’élevage représente constituent les activités principales aussi bien chez les
hommes chef de ménage (83%) que chez les femmes (77%).
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Graphique 1 : Activité principale du chef de ménage par sexe du chef de ménage / Tandjilé (en % des ménages

enquêtés)

Les ménages dirigés par des femmes sont plus nombreux à pratiquer le commerce (15%) alors que les
ménages dirigés par des hommes sont les seuls à pratiquer le travail journalier (2%) et le travail salarié
(2%).
Les ménages dirigés par des hommes ont majoritairement pour activité principale (agriculture +
élevage) mais notons que dans cette zone, les chefs de ménage homme sont pour la plupart polygames
et donc disposent de l’appui de leurs conjointes dans l’exécution des tâches liées à cette activité
principale.
iii. Catégories de richesse
Les caractéristiques des différentes catégories de richesse sont obtenues lors des groupes de discussion
dans les villages. L’analyse des données montre que dans la plupart des zones enquêtées, la majeure
partie des habitants sont pauvres (70%). Une classe moyenne se dégage et est estimée à environ 20 %
de la population total, alors que les plus nantis représentent 10% de la population.
Graphique 2 : Proportion des catégories de richesse dans les villages enquêtés/Tandjilé
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Table 5: Caractéristiques des différentes catégories de richesse /Tandjilé (synthèse des données des groupes de
discussion)

Catégories de richesse

Pauvre

Moyen

Plus nanti

Proportion dans le village

70%

20%

10%

Surface
de
culture
vivrière
Surface de culture de rente

20 500 m²

36 500 m²

115 500 m²

7 000 m²

70 500 m²

155 000 m²

2,9
0

0,5
2

0,75
15

0

Vélo

Moto

Rapport vivrier/rente
Nombre de têtes de bœuf
Type de moyen
transport possédé

de

Le rapport vivrier/rente montre que la grande masse de la population (pauvre) vit essentiellement des
cultures vivrières. Les cultures de rente sont beaucoup plus pratiquées par une petite partie de la
population nantie (environ 10%).
iv. Economie des ménages
L’économie des ménage nous permet d’avoir une idée des sources de revenus à partir de l’analyse des
données collectées sur les activités principales, secondaires et tertiaires. Notons qu’il importe peu de
prendre ces données avec précaution car elle se base uniquement sur les déclarations des personnes
interrogées sur leurs sources de revenus habituelles et ne fait l’objet de vérification.
Graphique 3 : Activités pratiquées par les ménages enquêtés / Tandjilé (en % des ménages enquêtés)

L’activité principale des ménages est l’agriculture/élevage (82%). 53% des ménages ont une activité
secondaire (agriculture-élevage/commerce essentiellement) et 13% ont une troisième activité (travail
journalier, activités religieuses, pêche…).
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Table 6 : Pourcentage des sources de revenus dans le revenu total des ménage / Tandjilé

Revenus des ménages

% du revenu
comme activité 1

% du revenu
comme activité 2

% du revenu
comme activité 3

85%
89%
98%
69%
55%
52%

27%
38%
25%
21%
28%
25%
20%
25%
10%

14%

Part moyenne dans le revenu
Revenus de l'agriculture/élevage
Revenus agriculture seule
Commerce
Salaire
Vente de produits artisanaux
Transport
Travail journalier
Vente de poisson
Activités religieuses

15%

18%
10%
10%

L’analyse des données montre que quand l’agriculture/élevage ou l’agriculture est la source de
revenus principale des ménages (respectivement 69% et 13% des ménages enquêtés), la part du revenu
assurée par ces activités est respectivement de 89% et 98%.
Selon les données de l’enquête, les dépenses principales des ménages concernent l’alimentation,
l’éducation et la santé. La participation aux cérémonies, l’habillement et les produits d’hygiène sont
ensuite les plus importantes.

3. Description moyens existence
i. Exploitations agricoles
Dans la zone couverte par l’enquête, les cultures céréalières sont pratiquées prioritairement (sorgho,
maïs). Les cultures de rente principales sont le riz, l’arachide, le sésame, niébé et le coton. D’autres
cultures (mil, tubercules, maraîchage) sont également pratiquées.
Sur les ménages enquêtés, cinq grands « systèmes » de culture se dégagent (en % des ménages
enquêtés):
1. Arachide et/ou sésame et céréales (sorgho, mil, maïs) (29%)
2. Riz seul (11%)
3. Riz et céréales (15%)
4. Riz et céréales et arachide et/ou sésame (29%)
5. Coton et arachide et/ou sésame et céréales (13%)
Les ménages cultivent en plus des tubercules (manioc, patate, taro…) et autres légumineuses (niébé,
pois de terre) à la marge.
Table 7 : Part des revenus issus des différentes cultures dans le revenu agricole total/Tandjilé (% moyen sur les
ménages enquêtés)

Type de culture
Arachide
Coton
Maïs
Manioc
Mil

% du revenu agricole totale quand :
Culture 1 Culture 2 Culture 3 Culture 4 Culture 5 Moyenne
39%
24%
26%
20%
27%
23%
30%
33%
23%
27%
10%
9%
10%
20%
12%
25%
30%
17%
24%
26%
17%
21%
10%
19%
13

Niébé
Patate
Pois de terre
Riz
Sésame
Sorgho
Taro
Total général

17%

29%

13%
20%

30%

10%

17%
20%
23%
43%
18%
20%
20%
23%

15%

42%
20%
26%

23%
24%

36%
13%
18%

36%

22%

24%

50%
23%
17%
20%
18%

10%
15%
13%

Le riz (43%), l’arachide et le coton (27%) représentent une part importante du revenu des producteurs.
Les valeurs présentées ici sont des valeurs moyenne, mais la part de la culture 1 dans le revenu peut
atteindre 75% (cas des producteurs de riz seul).
La grande majorité des producteurs enquêtés conservent des semences provenant de leur production et
/ou achètent des semences tout venant sur les marchés locaux. L’utilisation de semences améliorées
est marginale. Le graphique ci-dessous illustre les sources d’approvisionnement de semences.
Graphique 4 : Source d'approvisionnement en semences/Tandjilé (en % des ménages enquêtés)

2%

Source d'approvisionnement de semences/Tandjilé

2%
4%

4%

Achat de semences améliorées
Achat de semences locales
Conservation de semences dans la récolte
Dons
Non réponse

88%

Les ménages enquêtés ont été interrogés sur leur récolte de l’année passée, année de sécheresse. 70%
déclarent avoir eu une bonne récolte l’année dernière. Pour les 30% n’ayant pas bien récolté, ils
estiment avoir obtenu en moyenne 50% d’une récolte normale.
ii. Elevage
La grande majorité des ménages enquêtés possède des animaux.
Table 8: Nombre d'animaux moyen par espèce/Tandjilé (moyenne sur les ménages enquêtés)

Régions
Tandjilé

Bovins Ovins Caprins Porcins Volaille
3
4
8
4
20

Equins
0

Asins
0
14

La pratique de l’élevage sédentaire en complément de l’agriculture est largement répandue, et les
ménages possèdent en moyenne un nombre d’animaux assez conséquent.
4. Sécurité alimentaire
i. Sources alimentation
La majeure partie des aliments consommés environ 65% provient de la production des ménages. Le
reste des produits consommés viennent du marché.
Table 9 : Sources d'alimentation (en % moyen sur les ménages enquêtés)

Pourcentage moyen

Aliments consommés issus de Aliments consommés issus de
la production
marché
65
33

ii. Diversité alimentaire
Le SDAM est un reflet de l’accès des ménages à des aliments diversifiés qui lui permettent de couvrir
l’essentiel des besoins alimentaires et nutritionnels. Le SDAM va de 0 à 12, chaque catégorie
d’aliment consommée ajoutant 1 point au score global du ménage.
Un score de diversité alimentaire compris entre 0 et 6 indique un régime alimentaire faiblement
diversifié ne permettant pas l’apport en tous les nutriments et vitamines nécessaires ; entre 6 et 8, le
régime alimentaire est moyennement diversifié alors qu’au-delà de 8, on parle de forte diversification
du régime alimentaire.
Table 10 : SDAM moyen / Tandjilé (moyenne sur les ménages enquêtés)

Moyenne de SDAM
Tandjilé Est
CdM Femme
CdM Homme
Tandjilé Ouest
CdM Femme
CdM Homme
Total general

6
6
6
7
7
7
7

Le SDAM moyen des ménages enquêtés des 7, soit une diversité alimentaire moyennement
diversifiée.
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Graphique 5: Type d'aliments consommés par les ménages /Tandjilé (en % des ménages enquêtés consommant les
aliments)

Les ménages consomment en majorité les céréales, les légumes, le poisson, les légumineuses ainsi que
les graisses, sucre et condiments. La disponibilité locale temporaire de poissons en abondance du fait
de la montée des eaux impacte fortement le régime alimentaire des populations.

5. Impact des inondations
i. Historique des inondations dans la zone
La région de la Tandjilé comporte de nombreuses plaines inondables, qui sont chaque année
recouverte par les eaux. Cenpendant, les informateurs clés et anciens des villages visités confirment
que l’année 2012 est particulièrement abondante en eaux de pluie pour certaines zones (Kélo et
environs) et en eaux de crue dans d’autres localités (Laï et environs). Par rapport à l’année 2010, qui
malgré les fortes pluies et les inondations avait été une année de bonne production, en 2012 les
perspectives de récoltes sont mauvaises pour les producteurs surtout d’arachide, riz, coton, maïs et
sorgho.
Les dernières inondations d’une ampleur comparable ont eu lieu en 1958 et en 1988. Hormis les
destructions de parcelles agricoles, ces inondations ont causé des dégâts réels sur l’habitat des
producteurs vulnérables tout en emportant aussi bien les cases que les greniers.
ii. Zones affectées
Dans la Tandjilé, les principales cultures pratiquées sont plus ou moins homogène sur l’étendue de la
région. Il s’agit des cultures de riz, sorgho, arachide, sésame, coton, maïs et mil. L’occupation des
cultures au sol varie en fonction de la topographie des parcelles. La culture la plus pratiquée demeure
le riz vu l’aspect agro-pédo-écologique de la région.
La mission a visité à son passage les neuf sous-préfectures (S/P) les plus touchées de la région :
Baktchoro, Bologo, Dogou, Kélo rural, Kolon, Béré, Laï Rural, Guidari et Dono Manga
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iii. Personnes affectées
Les données inscrites dans le tableau ci-dessous sont collectées auprès des informateurs clés (ONDR,
Préfecture, S/Préfectures)
Région
Département
Nbre
villages Surfaces totales Nb
personnes
touchés
par inondées
affectées
inondation
Tandjilé
Tandjilé Est
12
14 717
5 042
Tandjilé Ouest
TOTAL

8

22 075

12 041

20

36 792

17 083

Soit au total environ 17 083 ménages ont été détruites dans la région de la Tandjilé.
iv. Impact agricole
Dans la Tandjilé, les inondations ont sérieusement impacté la production agricole dans certaines
localités. Les pertes varient en fonction des cultures. Les cultures céréalières sont les plus touchées.
Mais notons aussi que ces inondations n’ont pas épargné les cultures de rente de la zone.
Dans les neuf sous-préfectures les plus touchées par les inondations, les cultures affectées, le
pourcentage de surfaces concernées et le nombre de ménages touchés sont présentés dans les tableaux
ci-dessous :
Table 11 : Tableaux présentant les cultures, le pourcentage de surfaces et le nombre de ménages affectés par les
inondations /Tandjilé

Cantons
Kakrao
Baktchoro

Sous Préfecture de Baktchoro (Petit Karoune)
Niveau de destruction
Type de cultures
20%
Riz, Arachide et sorgho
30%
Riz et sorgho

Ménages affectés
2125
1250

Sous Préfecture de Bologo
Située au Sud de la Tandjilé, la S/P de Bologo comprend quatre cantons. Il s’agit des cantons Lélé,
Guelbé, Mangsé et Serem. La population total de cette sous-préfecture est estimée à 57 804 habitants.
Les zones les plus touchées par les inondations sont les cantons Lélé et Serem.
Sur un ensemble de 7 212 hectares de cultures confondues détruites, la répartition du niveau de
destruction se présente comme suit :
Cantons
Niveau de destruction
Type de cultures
Ménages affectés
Sérem
45%
Coton, niébé, sésame 3 600
et arachide
Lélé
40%
Coton,
sésame
et 2411
arachide
Guelbé + Mangsé
5%
Arachide
1001

Canton
Monogoué

Sous Préfecture de Dogou
Niveau de destruction
35%

Mesmin

40%

Kélo commmune

25%

Type de cultures
Arachide,
coton,
sorgho
Arachide,
coton,
sorgho
Arachide,
coton,
sorgho

Ménages affectés
120
650
884
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Cantons
Béré
Dalé

Sous Préfecture de Béré
Niveau de destruction
25%
45%

Canton

Sous Préfecture de Dono Manga
Niveau de destruction

Kimré

30%

Type de cultures
Ménages affectés
Riz,
arachide,
le 1325
sorgho, sésame, niébé
Riz,arachide,
le 2275
sorgho, sésame, niébé

Type de cultures

Ménages affectés

Riz,
arachide,
le 1 442
sorgho, sésame, niébé

Dans la S/P de Dono Manga la zone la plus affectées est le village Kimré et ses environs. Au total
1 442 ménages ont entièrement perdu leurs cultures. L’ensemble des pertes est estimée à plus de 2 577
hectares de cultures confondues. L’arachide, le sorgho, sésame et le maïs ont été les plus touchés.
Table 12 : Récapitulatif des surfaces détruites par type de cultures/Tandjilé

Départements Coton Péni
Sorgho
Total Tandjilé 2 136 4 163 8 930
Sources : Région ONDR Moundou

Riz
12 378

Maïs
1 544

Arachide Sésame Niébé
5 024
764
1 853

Au total, 36 793 hectares ont été détruits dans la région de la Tandjilé.
L’exploitation des données d’enquête permet de quantifier les baisses de production prévues. Cette
quantification est basée sur les déclarations des producteurs et elle est donc à prendre avec précaution,
mais elle permet d’avoir une idée de l’impact des inondations sur les récoltes :
Table 13 : Baisses de production prévues par type de culture / Tandjilé (productions moyennes des ménages enquêtés)

Type de
cultures
Arachide
Coton
Maïs
Manioc
Mil
Niébé
Pois de
terre
Riz
Sésame
Sorgho

Production moyenne Production
normale (en kg)
attendee (en kg)
Baisse en %
806
247
-69%
461
555
20%
378
33
-91%
4478
600
-87%
623
293
-53%
301
91
-70%
7675
1906
304
850

1500
661
103
286

-80%
-65%
-66%
-66%

Les pertes de récolte prévues par rapport à une année normale vont jusqu’à 91%. L’impact des
inondations sur les récoltes est très importants, et s’en ressentira sur le revenu agricole des ménages.
Les cultures de rente les plus importantes (riz/arachide) enregistrent des pertes prévisionnelles de 65%
et 69%.
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Ces inondation posent des inquiétudes quand à la relance de la prochaine campagne agricole. En
général, dans les zones enquêtées, les producteurs prélèvent leurs semences sur leurs champs (89% des
ménages).
Compte tenu des destructions importantes, l’enquête relève que 53% des ménages ne pourront pas
reconduire de semences et auront des difficultés pour s’approvisionner en semences pour la campagne
prochaine. Ces producteurs devront s’approvisionner en semences sur les marchés locaux constitue la
seule solution. Cependant, les ménages enquêtés n’ont pas les moyens d’acquérir ces semences
compte tenu des fortes baisses de revenus prévues causées par la mauvaise récolte.
v. Impact élevage
En plus des pertes agricoles, des pertes d’animaux ont également été enregistrées. Les ménages se
retrouvent dépourvus de leurs bétail souvent aidant à résoudre des difficultés auxquelles ils sont
confrontés en temps de crise.
Table 14 : Nombre moyen d'animaux perdus par les ménages /Tandjilé (en moyenne sur les ménages enquêtés)

Régions
Bovins
Ovins Caprins
Porcins Volaille Equins
Tandjilé
1
2
4
2
9
0
% de perte par rapport
aux animaux possédés
50%
50%
50%
45% N/A
(moyenne)
33%

Asins
0

N/A

Quelques maladies telluriques que le charbon bactéridien (gros bétail) et la peste de petits ruminants
(petits ruminants ) et la maladie de New Castle (volaille) sont à signaler mais de moindre ampleur au
passage de la mission. Sur le point de la disponibilité en pâturage quelques inquiétudes se posent
malgré le retrait des eaux faisant place aux quelques espaces verdoyantes de pâturage, les conflits
agriculteurs – éleveurs s’annoncent déjà sur les plaines exondées de la région.
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2 - MAYO KEBBI EST
L’enquête a couvert l'ensemble de la région du Mayo Kebbi Est c’est-à-dire les quatre départements à
savoir le Mayo Lemié, Mayo Boneye, Kabia et Mont Illi. 7 sous préfectures, 10 cantons et 15 villages
ont été touchés. La collecte des données a été effectuée entre le 23 et le 31 octobre 2012. Au total 16
focus groupes et 32 enquêtes ménages ont été organisés.
Table 15 : Répartition des questionnaires d'enquête par département/Mayo Kebbi Est

Département
Mayo Lemié
Mayo Boneye
Kabbia
Mont Illi
Total

Nombre
enquêtés
3
7
4
1
15

de

villages Nombre de questionnaires
d’enquête ménage
6
14
8
2
32

Nombre de questionnaires
d’enquête focus groupe
3
7
4
1
15

1. Description de la région du Mayo Kebbi Est
i.

Démographie

La région du Mayo Kebbi Est est l’une des 22 Régions du Tchad dont le Chef- lieu est Bongor. Située
dans la zone méridionale, elle est créée par le décret n° 415/PR/MAT/02 et 419/PR/MAT/02. La
région est limitée au Nord par la Région de N’Djaména, au Sud par la Tandjilé Est et Ouest, au Sudouest par le Mayo Kebbi Ouest, à l’Est par le Chari Baguirmi et à l’ouest par la frontière camerounaise
(cf. carte 1).
Selon les données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat organisé en 2009, la
population du Mayo Kebbi Est est estimée à 769 198 habitants dont plus de la moitié est composée des
femmes. Les groupes ethnico-linguistiques principaux sont les Moussey, les Massa, les Toupouri, les
Marba, les Kera, les Mousgoum et les Kim. La majorité de cette population est agro pasteur.
La région du Mayo Kebbi Est est divisée en 4 départements et 18 sous-préfectures :
Département Chef-lieu

Sous-préfectures

Kabbia

Gounou Gaya Gounou Gaya, Berem, Djodo Gassa

Mayo-Lémié

Guelendeng

Guelendeng, Katoa, Nanguigoto

Mayo-Boneye Bongor

Bongor, Kim, Koyom, Rigaza, Ngam, Moulkou, Samga

Mont d'Illi

Fianga, Tikem, Hollom Game, Kéra, Youé

Fianga

ii.

Hydrologie

Les principaux cours d'eau permanents qui passent par la région du Mayo Kebbi Est sont le Chari
(900 km) et le Logone (500 km).
Le Logone est une rivière formée de la Vina (entièrement camerounaise) et de la M'Béré (frontière
entre le Cameroun et la Centrafrique puis le Tchad). Avant de se jeter au Lac, le Logone se mêle au
Chari à partir de N’Djaména.
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iii.

Principales productions agricoles

L’économie du Mayo Kebbi se repose essentiellement sur l’agriculture, l’élevage et dans une large
mesure, la pêche. En plus du développement d’autres cultures de rente telles que l’arachide, le coton
et le sésame, la région du Mayo Kebbi Est est aussi une zone de production rizicole par excellence.
L’industrie cotonnière y est implantée depuis de nombreuses années.
2. Types de ménages de la zone
i.

Description des ménages

La quasi-totalité des ménages enquêtés est dirigé par les hommes (87,5%). Cette situation illustre bien
la particularité du sud du Tchad où la migration masculine est peu pratiquée du fait que la zone n’a pas
connu des conflits d’une part et elle dispose des potentialités agro-sylvo-pastorales importantes
d’autres part.
On remarque dans la zone que les ménages enquêtés sont de grande taille (9 personnes en moyenne) et
comprennent en moyenne 2 enfants de moins de 5 ans. Dans l’échantillon enquêté, la moyenne d’âge
du chef de ménage est de 42 ans.
ii.

Moyens d’existence

L’agriculture/élevage est l’activité principale de 84% des ménages enquêtés. 100% des ménages
dirigés par des femmes la pratiquent contre 82% des ménages dirigés par des hommes.
Graphique 6 : Activité principale des ménages par sexe du chef de ménage/ Mayo kebbi Est (en % des ménages
enquêtés)

iii.

Catégories de richesse

Les caractéristiques des différentes catégories de richesse sont obtenues lors des groupes de discussion
dans les villages. L’analyse des données montre que dans la plupart des zones enquêtées, la majeure
partie des habitants est pauvre (environ 90%). En moyenne, 58% des enquêtés sont déclarés pauvres,
31% moyens et 11% riches.
Graphique 7 : Proportion des catégories de richesse dans les villages enquêtés/Mayo Kebbi Est
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Le tableau ci-dessous donne de détails sur la définition des caractéristiques de richesse dans la région
du Mayo Kebbi Est.
Table 16 : Caractéristiques des différentes catégories de richesse /Mayo Kebbi Est (synthèse des données des groupes
de discussion)

Catégorie
Variables
Proportion dans la région (%)
Surface culture vivrière (m²)
Surface culture rente (m²)
Rapport vivrier/rente
Fourchette revenue vente agricole (%)
Accès périmètres (m²)
Nombre tête bœuf (unité)
Moyen transport

Pauvre

Moyen

Riche

58
10 166
4 800
2,11
83
3 800
0
Pied

31
28 000
22 500
1,24
73
16 800
7
Vélo

11
61 000
53 000
1,15
61
39 600
25
Moto, Charrette

Le rapport vivrier/rente et la fourchette de revenus agricoles montre que les ménages les plus pauvres
dépendent plus fortement de la culture vivrière pour leur subsistance. Le plus faible accès aux
périmètres irrigués pour la culture rizicole montre aussi qu’ils bénéficient de moins bonnes conditions
de production.
vi. Economie des ménages
D’après les données issues de l’enquête, la quasi-totalité des ménages interrogés affirment que
l’essentiel de leurs revenus provient de l’agriculture et l’élevage. De manière accessoire, certains
ménages gagnent aussi de l’argent à partir des produits de la pêche.
Graphique 8 : Activités pratiquées par les ménages enquêtés / Mayo Kebbi Est (en % des ménages enquêtés)
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Si 97% des ménages dépendent de l’agriculture/élevage pour leur activité principale, 94% ont une
activité secondaire, principalement liée à la pêche, au commerce, à l’artisanat et l’agriculture. La
pratique de la pêche est peut-être liée à l’abondance de poissons présents du fait de la montée des
eaux. 50% des ménages enquêtés ont une troisième activités (pêche, commerce, artisanat
essentiellement).
Table 17 : Pourcentage des sources de revenus dans le revenu total du ménage / Mayo Kebbi Est

Revenus des ménages

Part moyenne dans le revenu
Activités réligieuses
Agriculture
Artisanat
Commerce
Elevage
Pêche
Travail journalier
Travail salarié

% du revenu
comme activité 1

% du revenu
comme activité 2

% du revenu
comme activité 3

% du revenu
comme activité 4

55%

28%

31%

55%

31%
42%
15%
26%
30%
20%

13%
3%
15%
13%
9%
13%
18%

5%
10%

33%
45%

Le revenu issu de l’agriculture représente 55% du revenu total des ménages comme activité principale,
et 31% comme deuxième activité.
Selon les données de l’enquête, les dépenses principales des ménages sont l’alimentation et
l’éducation, ainsi que l’investissement dans l’agriculture ; la participation aux cérémonies puis la santé
sont ensuite la dépense la plus importante.
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3. Description moyens existence
i.

Exploitations agricoles

Les principales cultures céréalières de la zone sont le sorgho rouge et blanc. Les principales cultures
de rente sont le riz, l’arachide, le sésame et le coton. D’autres cultures (berbéré, tubercules,
maraîchage, niébé) sont également pratiquées.
Sur les ménages enquêtés, cinq grands « systèmes » de culture se dégagent (en % des ménages
enquêtés):
1. Riz et céréales et arachide et/ou sésame (34%)
2. Sorgho et riz (22%)
3. Sorgho seul (pluvial et de décrue) (22%)
4. Coton et arachide et/ou sésame et céréales (13%)
5. Sorgho et arachide et/ou sésame (6%)
Les ménages cultivent en plus des tubercules (manioc, patate, taro…) et légumineuses (niébé…) à la
marge.

Table 18 : Part des revenus des différentes cultures dans le revenu agricole total/Mayo Kebbi Est (% moyen sur les
ménages enquêtés)

Type de culture
Arachide
Bérébéré
Coton
Gombo
Maïs
Niébé
Oignon
Patate
Riz
Sésame
Sorgho
Taro
Total général

% du revenu agricole totale quand :
Culture 1
Culture 2
Culture 3
Culture 4
Culture 5
Moyenne
19%
10%
15%
45%
48%
47%
50%
50%
10%
10%
60%
9%
35%
35%
9%
22%
15%
10%
13%
5%
5%
5%
5%
80%
53%
10%
59%
51%
12%
3%
8%
12%
12%
30%
20%
21%
24%
13%
54%
26%
20%
29%
12%

Les cultures de rente notamment le riz, l’arachide et le coton, représentent respectivement 51%, 15%
et 50% du revenu des producteurs en moyenne. Cependant, cela peut aller jusqu’à 100% pour le riz et
60% pour le coton selon le système de culture du producteur concerné.
90% des ménages enquêtés avaient réalisé une bonne récolte l’année dernière. Les 10% qui avaient eu
une mauvaise récolte estiment que celle-ci équivalait à 22% d’une récolte d’année normale.
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La grande majorité des producteurs enquêtés (69%) utilisent des semences « tout-venant », en
conservant les semences provenant de leur production (94%) et /ou achètent les semences tout venant
sur les marchés locaux. L’utilisation de semences améliorées est marginale (21%) et seuls 6% des
ménages disent acheter des semences améliorées.
ii.

Elevage

La grande majorité des ménages enquêtés possèdent des animaux. Dans la zone, chaque ménage
possède en moyenne 5 bovins, 5 ovins, 7 caprins et 31 volailles.
Table 19: Nombre d'animaux moyen par espèce/Mayo Kebbi Est (moyenne sur les ménages enquêtés)

Régions
Mayo Kebbi Est

Bovins Ovins Caprins Porcins Volaille
5
5
7
0
31

Equins
0

Asins
0

4. Sécurité alimentaire
i.

Sources alimentation

78% des ménages enquêtés déclarent que la majeure partie des aliments qu’ils consomment provient
de leur propre production. Ils ont recours au marché pour acheter les aliments complémentaires.

ii.

Diversité alimentaire

Le SDAM moyen des ménages enquêtés est 7, soit une diversité alimentaire moyennement diversifiée.
Graphique 9 : Type d'aliments consommés par les ménages / Mayo Kebbi Est (en % des ménages enquêtés
consommant des aliments)

Les ménages consomment en majorité les céréales, des légumes, du poisson (sans doute du fait de son
abondance à cause des inondations), des graisses, du sucre/miel et des condiments. Les légumineuses,
la viande et les tubercules ainsi que le lait sont consommés dans une moindre mesure.
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5. Impact des inondations
i.

Historique des inondations dans zone

Dans la région du Mayo Kebbi Est les plaines inondables sont nombreuses. Mais, les échanges avec
les informateurs clés et les anciens des villages visités ont montré que l’année 2012 est
particulièrement abondante en eaux de pluies pour certaines zones et en eaux de crue pour d’autres
localités. Comparée à l’année 2010, année de bonne production, l’année 2012 présente d’énormes
problèmes pour les producteurs surtout d’arachide, riz, coton, maïs et sorgho.
De telles inondations n’ont plus été observées depuis 1970 et 1988. Hormis les destructions de
parcelles agricoles, ces inondations ont causé de dégâts importants sur l’habitat des producteurs
vulnérables tout en emportant aussi bien les animaux que les cases et les greniers.
ii.

Zones affectées

Dans le Mayo Kebbi Est, les principales cultures pratiquées sont plus ou moins homogène sur
l’étendue de la région avec disparité peu importante. Il s’agit des cultures de : riz, sorgho, arachide,
sésame, coton, maïs et mil.
L’occupation des cultures au sol varie en fonction de la topographie des parcelles. La culture la plus
pratiquée demeure le riz et le sorgho vu l’aspect agro pédo écologique de la région.
La mission a visité à son passage sept sous-préfectures les plus touchées de la région à savoir :
Guelendeng, Nanguigoto, Bongor, Koyom, Gounou Gaya, Berem et Tikem.
iii.
Personnes affectées
D’après les données collectées auprès de l’ONDR Bongor et du CDA, ce sont au total environ 351 434
personnes soit 58 600 ménages qui ont été affectés par les inondations, dont 229 000 personnes soit
38 200 ménages ont besoin d’assistance pour la relance agricole.
La définition du nombre de ménages ayant besoin d’assistance découle de résultats de discussions que
la mission a eue avec les informateurs clés, des entretiens dans les zones visitées et des observations
sur le terrain. Ce chiffre reste indicatif et devra être confirmé par les missions de ciblage.
Table 20 : Situation des superficies inondées et personnes affectées par département / Mayo Kebbi Est

Département

Nombre villages
Surfaces
touchés
par
inondées
inondation

Mayo Lemié
Mayo Boneye
Kabbia
Mont Illi

43
480
200
115

3 386
52 183
34 036
11 867

Total

838

101 472

Nombre
de
totales Nombre ménages ménages
affectés
nécessitant
assistance
3 800
7 186
17 314
10 000
19 294
14 000
26 494
18 500
45 800
70 287

Source : ONDR Bongor et CDA
iv.

Impact agricole

Dans la région du Mayo Kebbi Est, les inondations ont sérieusement impacté la production agricole
dans certaines localités. Les pertes varient en fonction des cultures. Toutes les cultures (céréalières
comme de rente) ont été touchées.

26

Table 21 : Situation des superficies détruites dans la région du Mayo Kebbi Est par cultures

Coton
8120

Mil

Sorgho

Riz

Maïs

7 694 29 686
28 291 4 214
Sources : Région ONDR Bongor

Arachide

Sésame

Niébé

Taro

13 745

5 134

1 624

1 050

Pois de Manioc
terre
904
1 010

L’exploitation des données d’enquête permet de quantifier les baisses de production prévues. Cette
quantification est basée sur les déclarations des producteurs et elle est donc à prendre avec précaution,
mais elle permet d’avoir une idée de l’impact des inondations sur les récoltes :
Table 22 : Baisses de production prévues par type de culture / Mayo Kebbi Est (productions moyennes des ménages
enquêtés)

Type de culture
Arachide
Bérébéré
Coton
Maïs
Niébé
Oignon
Riz
Sésame
Sorgho
Taro

Production
moyenne
normale

Production
attendue
1535
3250
2307
1706
232
450
2289
255
922
2065

Baisse en %
250
2500
274
13
42
1500
51
95
600
286

-84%
-23%
-88%
-99%
-82%
233%
-98%
-63%
-35%
-86%

Les pertes de récolte prévues par rapport à une année normale vont jusqu’à 99%. L’impact des
inondations sur les récoltes est très importants, et s’en ressentira sur le revenu agricole des ménages.
Ces inondations posent des inquiétudes quand à la relance de la prochaine campagne agricole. En
général, dans les zones enquêtées, les producteurs prélèvent leurs semences sur leurs champs. Compte
tenu des destructions importantes, l’enquête relève que 88% des ménages auront des difficultés pour
s’approvisionner en semences pour la campagne prochaine et qu’ils devront acheter des semences sur
les marchés locaux. Cependant vu les fortes baisses de revenus prévues causées par la mauvaise
récolte, ces ménages auront du mal à accéder aux semences.
vii. Impact élevage
En plus des pertes agricoles, des pertes d’animaux ont été également enregistrées Les ménages se
retrouvent dépourvus de leurs bétail qui les aident souvent à résoudre leurs problèmes au cas ils sont
confrontés à des difficultés.
Table 23 : Nombre moyen d'animaux perdus par les ménages / Mayo Kebbi Est (en moyenne sur les ménages
enquêtés)

Régions
Mayo Kebbi Est
% de perte par rapport aux animaux
possédés (moyenne)

Bovi
ns
1

Ovi
ns
1

Capri
ns
6

Porci
ns
0

Volail
le
14

Equi
ns
0

Asi
ns
0

20%

20%

86%

N/A

45%

N/A

N/A
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Total
101 472

Quelques maladies telluriques (bovins, petits ruminants) et de maladie de New Castle (volaille) ont été
signalées lors du passage de la mission mais leur ampleur a été jugée faible. Sur le plan de la
disponibilité en pâturage, quelques inquiétudes se posent malgré le retrait des eaux pour les conflits
agriculteurs – éleveurs s’annoncent sur les plaines exondées.

3 - MAYO KEBBI OUEST

L’enquête a couvert les deux départements de la région du Mayo Kebbi Ouest à savoir le Mayo Dallah
(chef-lieu Pala) et le Lac Léré (chef- lieu Léré). Six sous-préfectures ont été visitées comportant huit
cantons ; 16 villages ont été enquêtés. La collecte des données a été effectuée entre le 24 et le 30
octobre 2012. En tout, 76 questionnaires d’enquêtes ont été remplis par la mission dans le Mayo Kebbi
Ouest.
Table 24 : Répartition des questionnaires d'enquête par département/Mayo Kebbi Ouest

Département

Mayo Dallah
Lac Léré
Total

Nombre de villages Nombre
de Nombre
de
enquêtés
questionnaires
questionnaires
d’enquête ménage
d’enquête
focus groupe
9
38
9
7
21
7
16
59
16

Nombre
de
questionnaires
d’enquête
région
1
1
2

1. Description de la région du Mayo Kebbi Ouest4
i. Démographie
Située dans le Sud-Ouest du pays, entre le 8éme et le 12ème degré de latitude nord et 14ème et 15ème
degré de longitude Est, la région du Mayo Kebbi Ouest partage le 2/3 des ses frontières à l’ouest et au
sud avec le Cameroun. A l’intérieur du pays, la Région du Mayo Kebbi Ouest est limitée à l’Est par le
Mayo Kebbi Est, au Nord-Est par la Tandjilé et au Sud par le Logone Occidental (cf. carte 1).
Le terme Mayo Kebbi désigne un cours d’eau qui traverse la région et le nom fut adopté par les
missions françaises de reconnaissances.
Organisation administrative de la région du Mayo Kebbi Ouest
Département

Sous
préfectures
Léré

Commune

Canton

Léré

Lagon
Binder

Binder

Léré
biparé
Lagon
Binder
Guelo
Guegou
Bissi mafou
Erde
Torrock

LAC LERE

Guegou

MAYO DALLA

Pala
Torrock

Pala

Nombres
villages
53
11
21
54
13
12
09
36
13

de

4

Une description très détaillée de l’histoire et de la géographie du Mayo Kebbi Ouest est disponible en annexe
6 du présent rapport.
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Gagal

Gagal

Lamé

2

8

4

Goygoudoum
Gouin
Gagal
Goumadji
Salamata
Keuni
Kordo
Lamé
Doué
Dari
Tagobo-Foulbé
20

16
15
37
18
34
36
29
31
31
18
09
496

Selon le RGPH 1993, la population du Mayo Kebbi Ouest se chiffre à 324 291 habitants, y compris la
population nomade. C'est l’une des régions les plus peuplées du pays.
ii. Hydrologie, économie
Hydrologie de la région
Les zones hydrographiques
Le système hydrographique est caractérisé par un régime tropical très marqué avec une seule crue en
septembre –octobre et de fortes variations interannuelles des débits. Les étiages peuvent être très
faibles, ce qui gène le développement des cultures irriguées de saison sèche.
Les eaux de surface
Les eaux de surface de la région sont le bassin versant de la Bénoué-Niger, composé du Mayo Kebbi
et ces affluents, les lacs Léré et Tréné. D’autres cours d’eau plus petits contribuent à la couverture en
eaux de surface de la région. Ces mayos, ne contiennent de l’eau que pendant la saison des pluies.
Leur lit très étroit, est encastré entre les rochers, où se déposent souvent des alluvions de gros sable.

Ce bassin est composé:
• du Mayo Kebbi (en amont des Lacs Toupouri) avec les affluents Loka, Mayo Binder, Mayo
Ouya et autres petits mayo non permanents ;
• des mayo Sina et Banba Daina non permanents au sud-ouest des koros, affluents du
Godi/Bénoue au Cameroun ;
• des lacs Léré et de Tréné en aval du Mayo Kebbi.
Le Mayo Kebbi prend sa source dans une zone marécageuse où pendant la saison des pluies ses eaux
se mêlent à celles du logone.
Les eaux souterraines
Le sous-sol de la région est constitué de formations plus ou moins anciennes dont les caractéristiques
principales sont représentées par :
Le socle cristallin : (granite) formation géologique la plus ancienne qui constitue la bordure rocheuse
de la cuvette Tchadienne, sur lequel repose la partie Ouest de la région. Les roches métamorphiques
ou éruptives de ce socle affleurent dans le département de Lac Léré et une partie du département du
Mayo Dallah.
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La série de Lamé, à l’Ouest de Pala, constituée de formation du Crétacé, de l’ère secondaire, s’étend
sur une superficie d’environ 2000 km2. Elle comprend des couches pouvant atteindre une épaisseur de
plus de 200 mètres de profondeur et présente un ensemble hétérogène de conglomérat, (grés, arkoses,
marnes et argiles). La « série de Lamé », moins étendue, et plus étroite, débute à l’Est de la ville de
Léré et se poursuit vers l’ouest au Cameroun.
Le « continental Terminal » formé des roches sédimentaires (grés) qui occupent les cantons de,
Gouin et Salamata, sous forme de cuirasse ferrugineuse.
Ainsi, on peut distinguer deux grands types de nappes phréatiques suivant leur localisation dans le
sous sol :
Le Socle
•
•
•

•
•
•

Nappes locales dans les dépôts tertiaires et quartenaires reposant sur le socle (vallées des
mayos) ;
Nappe discontinue dans les affleurements du socle cristallin.
Au milieu du socle, les principales ressources en eau se trouvent à une profondeur
généralement inférieure à 20 mètres dans des aquifères discontinus, liés par altération et à la
fracturation de la roche. Leur exploitation ne peut se faire que par des forages.
Continental Terminal : (bassins et formations latéritiques voisines) :
la profondeur de la nappe dépasse 50 mètres, ou même plus selon l’épaisseur de la couche de
sédiments ;
dans les vallées, la nappe est en relation directe avec les cours d’eau.
Les eaux sont peu minéralisées mais riches en hydroxydes de fer.
Economie de la région :
Aperçu Général sur l’économie

Les activités économiques de la région découlent directement des potentialités naturelles :
l’agriculture, l’élevage, la pêche. Elles reposent essentiellement sur une diversité d’activité conduite
par des structures de production de type familial, utilisant des techniques traditionnelles et peu
productives. La faible performance des activités socio économiques rurales traduit le retard
technologique.
Les principales espèces cultivées sous pluies sont les céréales (sorgho, mais, pénicillium), des plantes
oléifères (arachide, sésame), des plantes textiles (le coton) et des légumineuses (niébés).
La taille moyenne des exploitations agricoles sous pluies est de 5 ha pour 6 actifs agricoles. Les
pratiques culturales paysannes sont caractérisées par un faible niveau d’intensification et restent très
majoritairement manuelles. Les rendements obtenus sont faibles et fluctuants d’une année à une autre.
Quant à la pratique des cultures irriguées, elle est très faible malgré l’existence d’un potentiel irrigable
important constitué des bas-fonds et berges des lacs qui constituent les surfaces irrigables. A cela
s’ajoute une grande capacité de site de collectes des eaux de ruissellement pour une éventuelle mise
en exploitation des milliers hectares. Cette capacité permet d’améliorer la disponibilité de l’eau en
surface ainsi que la recharge de la nappe par filtration et percolation.
La faiblesse de la fertilisation, la réduction des jachères et l’extension des terres de cultures favorisent
le développement de l’érosion hydrique et ne permettent plus d’assurer le maintien de la fertilité des
sols. On estime que moins de 5% des superficies emblavées sous pluies reçoivent de l’engrais.
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2. Types de ménages de la zone
i. Description des ménages

Les ménages enquêtés sont majoritairement dirigés par des hommes (96%). L’âge moyen des chefs de
ménage est de 41 ans. Il n’y a pas de différence entre les ménages dirigés par des hommes et ceux
dirigés par des femmes.
La taille moyenne des ménages appuyés est de près le 10 personnes. Les ménages dirigés par les
femmes sont un peu plus petits (2 personnes en moyenne) que ceux dirigés par des hommes.
Les ménages ont en moyenne un peu moins de 2,5 enfants de moins de 5 ans ; 2 enfants de moins de 5
ans chez les femmes et 3 enfants chez les hommes.
Données démographiques sur les ménages
Sexe du chef de ménage
(CdM)
CdM femme
4%
CdM homme
96%
Moyenne sur tout échantillon

Age du chef
ménage (ans)
41
41
41

Taille
ménage
7,0
13
10

du Nombre
enfants <5 ans
2
3
2,5

Nombre
d’enquêtes
2
57
59

ii. Moyens d’existence
Les ménages enquêtés ont été interrogés sur leur activité principale ; cette activité n’est pas forcément
celle qui rapporte le plus de revenus à la famille mais c’est celle dans laquelle le ménage se reconnaît
le plus. Il faut noter que la plupart des ménages ont plusieurs sources de revenus, et que de ce fait ils
exercent deux ou trois activités.
Graphique 10: Activité principale du chef de ménage par sexe du chef de ménage / Mayo Kebbi Ouest (en % des
ménages enquêtés)

La majorité des ménages interrogés sont des agropasteurs (53% de l’échantillon), 46% des enquêtés
font de l’agriculture pure.
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iii. Catégories de richesse
Pauvre

Moyen

Plus nanti

63 %

8%

38 281m²

62 500m²

Surface de culture de 5 469m²
rente

16 875m²

40 938m²

Rapport vivrier/rente

1,9

2,3

1,5

Accès périmètres

7 500 m²

34 063 m²

65 313 m²

10
Charrette et porte tout

65
Charrette et porte tout
(parfois véhicule)

Proportion
village
Surface
vivrière

dans
de

le 29 %

culture 10 344m²

Nb têtes bœuf
Type de moyen
transport possédé

1
de tête

Les ménages les plus pauvres exploitent des surfaces en vivrier beaucoup plus grandes que les
surfaces de cultures de rente. Les plus nantis, en plus de pouvoir consacrer des surfaces importantes en
cultures de rente, disposent d’un accès aux périmètres irrigués ce qui garantit de meilleures conditions
de production.
iv. Economie des ménages
L’analyse de l’économie des ménages se base sur les déclarations des ménages enquêtées et si elle
reste à prendre avec précaution, elle n’en demeure pas moins indicative sur les sources de revenus des
ménages.
Graphique 11 : Activités pratiquées par les ménages enquêtés/Mayo Kebbi Ouest (en % des ménages enquêtés)
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Les ménages dépendent à 99% de l’agriculture comme activité principale. 66% des ménages ont une
activité secondaire, essentiellement le commerce (24%), le travail salarié (12%) et d’autres activités
(10%). Seuls 5% des ménages ont une troisième activité (agriculture/élevage, artisanat et travail
salarié).
Table 25 : Pourcentage des sources de revenus dans le revenu total du ménage / Mayo Kebbi Ouest

Revenus des ménages
Part moyenne dans le revenu
Activités religieuses
Commerce
Forge
Salaire
Transport
Vente de céréales
Vente de lait/beurre
Vente de poisson
Vente de produits artisanaux
Vente des animaux

% du revenu
comme activité
1
78%

80%
78%

% du revenu comme
activité 2

% du revenu
comme activité 3

28%
10%
26%
30%
30%
40%
30%

11%

40%
21%
30%

12%
12%

10%
7%
10%
10%

La vente des céréales représente 78% des revenus pour les ménages dépendant de l’agriculture (97%
des ménages de l’échantillon). Une part importante des revenus est également liée à l’élevage (vente
des produits de l’élevage et d’animaux).

3. Description moyens existence
i. Exploitations agricoles
Les systèmes de production dominants sont :
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le système extensif pratiqué dans presque toute l’étendue de la région pour les cultures de
céréales,
le système semi intensif au centre surtout dans la sous préfecture de Pala rural ou l’on constate
une utilisation assez importante des bœufs de traits et l’utilisation des tracteurs.
L’agriculture est dominée par les cultures céréalières pluviales (sorgho) en culture pure et en
association avec des légumineuses (niébé et arachide) sur une grange partie des superficies
exploitées.
Les cultures de rente (le coton, riz, arachide, niébé, sésame) sont pratiquées en pure ou en association
avec les céréales.
Dans les vallées sans socle granitique, et à nappe phréatique peu profonde (10cm), il y a possibilité de
pratiquer les cultures de décrue (bérébéré, patate douce et manioc) et /ou sous irrigation de la tomate,
chou, laitue, poivron, carotte, ainsi que l’arboriculture fruitière (manguiers, agrumes et goyaviers...).
Dans toute la région, l’intégration Agriculture / Elevage est perçue comme un avantage surtout avec la
culture attelée, le petit élevage de case, l’utilisation des sous- produits agricoles pour alimenter le
bétail et l’utilisation du fumier et /ou compost pour amender les sols.
Sur l’échantillon de ménages enquêtés, trois « systèmes de cultures » principaux existent :
1. Coton et arachide/sésame et/ou céréales (y compris riz) (68%)
2. Riz et arachide/sésame et céréales (22%)
3. Céréales et arachide/sésame (10%)
Les ménages cultivent en plus des tubercules (taro, manioc, patate) et des légumineuses (niébé).
Table 26 : Part des revenus issus des différentes cultures dans le revenu agricole / Mayo Kebbi Ouest (% moyen sur
les ménages enquêtés)

Type de culture
Arachide
Bérébéré
Canne à sucre
Coton
Maïs
Manioc
Maraîchage
Mil
Niébé
Patate
Pois de terre
Riz
Sésame
Sorgho
Taro

Culture 1
48%

44%
47%

20%

70%
30%

% du revenu agricole total quand :
Culture 2 Culture 3 Culture 4 Culture 5 Moyenne
24%
18%
14%
15%
24%
15%
8%
30%
18%
60%
22%
36%
48%
26%
35%
27%
10%
16%
25%
14%
14%
10%
11%
11%
20%
20%
10%
5%
9%
8%
22%
22%
10%
5%
8%
18%
18%
13%
6%
14%
7%
35%
10%
31%
16%
11%
5%
16%
50%
50%

Le coton, le sésame, l’arachide et le taro constituent les spéculations les plus importantes dans le
revenu des producteurs. Les pourcentages présentés ici sont des moyennes, et la part d’une spéculation
dans le revenu peut représenter bien plus que cette moyenne (jusqu’à 100% du revenu pour l’arachide
ou le coton).
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L’ensemble des producteurs enquêtés utilisent des semences tout-venant, qui proviennent de la
conservation de semences de leurs récoltes.
91% des ménages enquêtées estiment que la récolte de l’année dernière était une mauvaise récolte ; en
moyenne, la récolte était estimée à environ 32% d’une récolte normale.
ii. Elevage
La grande majorité des ménages enquêtés possède des animaux, et en particulier des bovins (7 en
moyenne par ménage). La pratique de l’élevage est répandue dans la région.
Table 27 : Nombre d'animaux moyen par espèce/Mayo Kebbi Ouest (moyenne sur les ménages enquêtés)

Type de Bovin
Bétail
Moyenne 7

Ovin

Caprin

Porc

Volaille

Equins

Asins

5

11

3
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0,01

0

4. Sécurité alimentaire
i. Sources alimentation
100% des ménages interrogés utilisent leur production personnelle comme source d’alimentation et 80
% s’approvisionnent également en partie sur le marché.

Table 28 : Sources des aliments consommés dans les ménages (en % moyen sur les ménages enquêtés)

Pourcentage moyen

Aliments consommés issus de Aliments consommés issus de
la production
marché
66
42

ii. Diversité alimentaire
La moyenne de SDAM des ménages enquêtés est de 9 ; ces ménages ont une forte diversification
alimentaire.

Graphique 12 : Types d'aliments consommés par les ménages / Mayo Kebbi Ouest (en % des ménages enquêtés
consommant les aliments)
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Certains aliments comme les céréales, légumes, viande, poisson, légumineuses, graisses, sucre/miel et
condiments sont beaucoup consommés par les ménages. Les aliments un peu moins consommés sont
les tubercules, les fruits et les produits laitiers.
5. Impact des inondations
i. Historique des inondations dans la zone
Lors des entretiens avec les différents focus groupes, il ressort les années ou il ya eu inondation dans
la région comme résumé dans le tableau ci-dessous :
Table 29 : Fréquence moyenne des inondations dans le Mayo Kebbi Ouest depuis 1980

Années
1980-1988
1988-1994
1994-1998
1998-2006
2006-2007
2007-2008

Fréquence
8
6
4
8
1
1

La moyenne des fréquences des inondations dans la région est de 4 ans.

ii. Zones affectées
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Les zones les plus touchées par l’inondation dans la région :
Départements

Sous préfectures

Cantons

Biparé
Lac Leré

Lagon
Leré

Mayo Dallah

Gagal

Gagal,
Commune,
Salamata,
Keuni, Kordo,
et Goumadji
Goigoudoum,
Torrock
et
Gouin
Lamé, Dari, et
Doué
Erdé,
Commune et
pala rural

Torrok

Lamé
Pala

Villages

Causes

Toute la sous
préfecture
Toute la sous
préfecture
Toute la sous
préfecture
147
villages
touchés

Inondations
Inondations,
pachydermes
Hippopotames,
inondations
Inondations

31
villages Inondations
touchés
33
villages Inondations
touchés
38
villages Inondation
touchés

iii. Personnes affectées
Sur 35 787 ha détruits, 68% ont une situation très mauvaise de la culture de sorgho, 75% ont une
situation très mauvaise de la culture de mais et 25% ont une très mauvaise culture d’arachide. 56% de
ces personnes touchées soit 7 196 ménages ont un besoin d’assistance urgente du fait de la très
mauvaise prévision de la production des cultures vivrières et aux pertes des animaux.
iv. Impact agricole
Table 30 : Nombre de ménages affectés et superficies détruites par les inondations / Mayo Kebbi Ouest

Région

Zone à risque

Nbr Ménages Superficies
affectés
detruites

MAYO
KEBBI
OUEST

LERE

7 897

8 974

PALA

4 955

26 813

TOTAL

12 852

35 787

Nbr
des Critère de
ménages
à sélection
besoins urgent
d’assistance
4422
Faible
production
et pertes des
animaux
2774
Faible
production
et pertes des
animaux
7196
Faible
production
et pertes des
animaux
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Graphique 13 : Surfaces détruites par les inondations (en moyenne sur les ménages enquêtés)

Type des cultures touchées et % de destruction
957500
720000
627500

565000
465000
346250

65
Sorgho

64
Mais

Superficie sémée

295000

175000
169000
100500
48
57
Arachide
Superficie detruits

Riz

52
Coton

% destruction

Une proportion importante des surfaces emblavées ont été détruites, à la fois sur les cultures vivrières
et sur les cultures de rente. L’impact sur les céréales vivrières principales (sorgho, maïs) et sur les
cultures de rente (arachide, riz, coton, sésame) est très important.
Table 31 : Baisses de production prévues par type de culture / Mayo Kebbi Ouest (productions moyennes des
ménages enquêtés)

Type de culture
Arachide
Coton
Maïs
Mil
Niébé
Patate
Pois de terre
Riz
Sésame
Sorgho

Production
moyenne
normale (en kg)
1330
1152
1502
650
364
1169
1450
1148
548
1938

Production attendee
(en kg)

Baisse en %

748
816
340
400
63
700
300
376
758
465

-44%
-29%
-77%
-38%
-83%
-40%
-79%
-67%
38%
-76%

Les baisses de production attendues sont assez fortes en particulier sur les cultures de rente principales
(coton, riz, arachide) mais aussi sur la culture céréalière vivrière majoritaire (sorgho). Dans la zone la
culture de bérébéré (sorgho de décrue) est couramment pratiquée mais la lenteur du retrait des eaux
n’a pas permis la mise en place des pépinières ce qui fait que la production de bérébéré sera également
largement impactée.
La plupart des producteurs reconduisent les semences de la récolte pour assurer le semis de l’année
suivante ; chez les producteurs enquêtés, seulement 53% disent avoir des semences disponibles pour la
prochaine campagne.

38

Pour pallier au manque de semences, la solution envisagée est l’achat, mais la plupart des ménages
enquêtés n’ont pas les moyens d’acquérir ces semences du fait des fortes baisses de revenus prévues à
cause de la faible récolte à prévoir.

v. Impact élevage

Des pertes animales ont également été enregistrées :
Table 32 : Nombre total et nombre moyen par ménage d'animaux perdus lors des inondations/Mayo Kebbi Ouest

Région
MAYO
OUEST

Zone à risque
KEBBI LERE
PALA

Régions
Nombre moyen d'animaux
perdus
% de perte par rapport aux
animaux possédés (moyen)

Type de risque
Inondation

Bovins

Ovins

Caprins

Nbr
Ménages Nbr Bétail et
affectés
volaille perdus
7897
840
4955
21473
Porcins

Volaille

Equins

Asins

1

4

6

2

22

0

0

14%

67%

55%

67%

81%

N/A

N/A

La perte importante de volaille est due à la maladie de New Castle, la perte des ovins et Caprins étant
liées à des diarrhées. Etant donné qu’une partie du revenu des ménages provient de la vente des
animaux, la perte a un impact fort en terme de perte de revenus.
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IV.

Conclusions et recommandations

Conclusions
Les trois régions de la Tandjilé, du Mayo Kebbi Est et du Mayo Kebbi Ouest, qui avaient été
désignées comme ayant beaucoup souffert des inondations connues cette année, ont connu en effet de
large destruction des surfaces cultivées. Les cultures vivrières comme les cultures de rente ont été
largement touchées, entraînant des pertes de récolte potentielles allant jusqu’à 70 à 80%.
D’après les données collectées lors des enquêtes, 161 562 ha ont été inondées, et 100 223 ménages ont
été affectés par ces inondations. Parmi ceux-ci, 57 417 ménages ont besoin d’une assistance pour ne
pas perdre leurs moyens d’existence.
Table 33 : Données compilées des ménages affectés par région

Région

Nombre villages Surfaces totales Nombre
touchés
par inondées
ménages
inondation
affectés

Nombre
ménages
nécessitant
assistance

Total
Mayo 332
Kebbi Ouest
Total Tandjilé
20

23298

12 852

7 196

36792

17083

3 921

Total
Mayo 838
Kebbi Est
TOTAL
1 190

101 472

70 288

46 300

161 562

100 223

57 417

de

En effet, ces régions sont essentiellement agropastorale, et jusqu’à 98% du revenu des ménages
dépend de la production agricole. Les cultures de rente (riz, arachide, coton) sont largement répandues
et peuvent représenter jusqu’à 100% du revenu des ménages. Les activités complémentaires
(commerce, élevage, artisanat… ) sont souvent secondaires. L’alimentation des ménages est également
fortement liée à la production familiale. Enfin, la plupart des ménages possèdent quelques animaux.
Les inondations ont provoqué pour les ménages affectés des pertes de récolte importante. La vente des
récoltes est pour ces ménages la source de revenus agricoles principale : la perte partielle ou totale du
revenu agricole met donc les ménages dans une situation difficile, d’autant que des pertes animales ont
également été subies.
La perte des revenus, mais également des stocks alimentaires à venir impacte négativement la sécurité
alimentaire des ménages affectés. Les moins vulnérables d’entre eux peuvent recourir à un capital
disponible (notamment animal) ou à d’autres sources de revenus complémentaires, mais pour les
ménages dépendant exclusivement de l’agriculture et/ou avec une production plutôt moins importante
ne leur ayant pas permis de constituer un capital, la situation est précaire. De plus, la perte des
animaux ne permet pas la vente de ceux-ci pour compenser la perte de récolte. Enfin, la plupart des
ménages reconduisant d’une année sur l’autre les semences issues de la récolte, la perte importance de
récolte ne permet pas aux ménages de disposer des semences nécessaires.
L’évaluation menée dans les trois régions estime qu’au total 57 417 ménages ont besoin d’une
assistance. Afin de ne pas mettre en péril les moyens de production des ménages et de leur permettre
de poursuivre la production agricole, il importe d’appuyer les ménages les plus vulnérables pour la
culture de contre-saison et pour la prochaine campagne agricole. La construction de la résilience face
aux catastrophes naturelles passe par cette conservation des moyens d’existence.
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Recommandations
1. Recommandations pour la FAO pour les trois régions affectées
•
•

•
•
•
•

i.
Appuis court terme
Appui à la contre-saison maraîchère pour compenser la perte immédiate de revenus en
générant des revenus additionnels (distribution de semences/outils/intrants, appui technique)
Appui à la préparation de la prochaine campagne pluviale 2013-2014 avec des semences
améliorées adaptées (distribution de semences/outils/intrants, appui technique)

ii.
Appuis moyen/long terme
Vulgarisation de l’utilisation des semences améliorées
Appui technique à la production agricole
Mise en place d’actions de réduction et de gestion des risques de catastrophes naturelles
Appuyer au niveau national le suivi et l’alerte précoce
2. Recommandations générales spécifiques pour chaque région

•
•

i.
Tandjilé
Désenclavement de la région par la réhabilitation des axes Djoumane-Kélo-Laï-Dono MangaKoumra
Aménagements hydro agricoles (périmètre rizicoles)
Appui et formation aux Comités de crise

•
•
•

ii.
Mayo Kebbi Est
Aménagements hydro agricoles (périmètre rizicoles)
Mise en place d’un système d’Alerte précoce efficace
Appui et formation aux Comités de crise

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

iii.
Mayo Kebbi Ouest
Appuyer les éleveurs en complément alimentaires pour le bétail ;
Renforcer le dispositif de santé animale (postes vétérinaires) et doter les délégations de
l’élevage en stocks de produits vétérinaires adéquats ;
Introduire la culture de berebéré dans les plaines où elle est possible d’être produite afin de
pallier aux insuffisances alimentaires ;
Protection et aménagement des terres cultivable
Appui aux groupements/coopératives
Appui au développement des filières porteuses
Appui technique aux producteurs sur les techniques de transformation des produits agricoles
Appui aux capacités d’intervention des services techniques.
Développer des sources de revenus alternatives par le renforcement des AGR.
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V.

Annexes

Annexe 1 : Tableau de synthèse des chiffres des surfaces détruites, des personnes affectées, des
personnes à cibler
La définition du nombre de ménages ayant besoin d’assistance découle de résultats de discussions que
la mission a eue avec les informateurs clés, des entretiens dans les zones visitées et des observations
sur le terrain. Ce chiffre reste indicatif et devra être confirmé par les missions de ciblage.
Région

Mayo
Kebbi
Ouest
Total
Mayo
Kebbi
Ouest
Tandjilé

Département Nombre
villages
touchés
par
inondation
Lac Léré
83

Surfaces
totales
inondées

Nombre
ménages
affectés

8 974

7 897

Nombre
de
ménages
nécessitant
assistance
4422

249

26 813

4 955

2774

332

23298

12 852

7 196

Tandjilé Est

12

14717

5042

1513

Tandjilé
Ouest

8

22075

12041

2408

20

36792

17083

3 921

Mayo Lemié

43

3 386

7 186

3 800

Mayo
Boneye

480

52 183

17 314

10 000

Kabbia

200

34 036

19 294

14 000

Mont Illi

115

11 867

26 494

18 500

838

101 472

70 288

46 300

1 190

161 562

100 223

57 417

Mayo
Dallah

Total
Tandjilé
Mayo
Kebbi Est

Total
Mayo
Kebbi Est
TOTAL
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Annexe 2 : Questionnaires
Enquête ménage / Evaluation des besoins inondations

I.

Données sur l’enquête

1. Nom de l’enquêteur :
2. Région :
3. Département :
4. Sous-préfecture :
5. Canton :
6. Village :
7. Date :
II.

Données sur le ménage

8. Sexe du chef de ménage : □ femme □ homme
9. Age du chef de ménage : ………………….. ans
10. Nombre de personnes dans le ménage :
11. Nombre d’enfants de moins de 5 ans dans le ménage :

III.

Activités du ménage

12. Source de revenus principale : □ Agriculture + élevage □ Agriculture seule □ Commerce
□ Artisanat □ Activités religieuses □ Transport □ Travail journalier □ Pêche □ Travail
salarié □ Autres
13. Source de revenus secondaire : □ Agriculture + élevage □ Agriculture seule □
Commerce □ Artisanat □ Activités religieuses □ Transporteur □ Travail journalier □
Pêche □ Travail salarié □ Autres
14. Troisième source de revenus : □ Agriculture + élevage □ Agriculture seule □ Commerce
□ Artisanat □ Activités religieuses □ Transporteur □ Travail journalier □ Pêche □
Travail salarié □ Autres
15. Part des activités dans les revenus
Source de revenus

Part dans le revenu
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Source de dépenses

Part dans les dépenses

16. Habituellement quelles sont vos sources de nourriture ?
Production personnelle (céréales, légumes, …)

□

Marché □
Autres (préciser) : ……………………………………………………………………..

□

17. Quelle est à peu près la part de chaque source d’approvisionnement dans les sources de
nourriture ? :
Production : ………………….%
Marché : ……………………….%
Autres : …………………………%

18. Score de diversité alimentaire du ménage (question concerne les repas pris au sein du ménage)
Type d’aliments

MENAGE
Mettre 1 dans la case si
consommé, 0 sinon

Boule de mil, de maïs, de sorgho, riz, pain, …. Tout aliment à
base de céréales
Manioc, pommes de terre, patates ou tout autre racines et
tubercules
Légumes : tomate, oignon, gombo, ail, aubergine, concombre ou
tout autre légume
Fruits : banane, ananas, papaye ou tout autre fruit
Viande (bœuf, mouton, chèvre, chameau) et volaille (fraîche ou
séchée)
Poisson (frais ou séché)
Haricots, pois, lentilles, arachides…
Lait, lait caillé…
Huile, matière grasse, beurre (utilisée pour la préparation des
aliments par exemple)
Sucre, miel
Condiments, thé, café…
SDAM (= somme totale)

IV.

Agriculture et élevage

4.1 Agriculture
19. Type de production agricole et superficie (habituellement)
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Type de culture

Surface exploitée

Quantité récoltée en sac/coro
(année normale)

Part de la production
dans le revenu

20. Quels types de parcelles exploitez vous ?
Parcelle dans des périmètres aménagés □
Parcelle dans des périmètres traditionnels □
Parcelle hors des périmètres □
21. Quels types de semences utilisez-vous ?
Tout venant □
Semences améliorées □
22. Quelles sont vos sources d’approvisionnement en semences ?
Conservation de semences dans la récolte □
Achat de semences améliorées □
Achat de semences locales □
Dons

□

Autres (préciser) : ……………………………………………………………………………□
23. Avez-vous eu une bonne récolte l’année dernière
Oui □ Non □
24. Si non, de combien de % était-elle inférieure à celle d’une année normale ?
………………………%

4.2 Elevage
25. Nombre et type d’animaux
Bovins

Ovins

Caprins

Porcs

Volaille

Equins

Asins

26. Pour la campagne en cours
Type de culture

Surface emblavée

Surface inondée

Qté récoltée
prévue
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27. Disposez vous de semences pour la campagne prochaine ?
Oui □ Non □
28. Si non, comment comptez vous vous approvisionner ?

29. Cas de mortalité enregistré par type d’animaux
Bovins

Ovins

Caprins

Porcs

Volaille

Equins

Asins

30. Stratégie d’adaptation
Face à cette situation quelles solutions alternatives avez-vous envisagez ?

Etes vous convaincu que cette solution est efficace ?

Guide d’entretien village (groupes de discussion)

Données sur la production au sein du village
- Type de cultures :
- Elevage
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Impact des inondation sur le village
- Superficies détruite
o

Ha environ

o

% surface agricole détruite (type de culture et surface)

o

Est-ce qu’il y a des ménages qui ont tout perdu du fait des inondations ?

o

Si oui, combien sont-ils ?

o

Impact sur la production (qualitatif) : quel niveau de perte de production est à
prévoir ? (type de culture et surface)

-

-

Elevage

-

La montée des eaux a-t-elle permis une augmentation de la pratique de la pêche ?

perte de bétail ? Type d’animaux et nombre

-

o

-

Si oui, source alimentation ou source revenus ?

Pour vous quel est l’impact positif des inondations ?
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Estimation des besoins
- AU TOTAL, nb de personnes touchées (ménages)
o Perte de cultures :
o Perte de bétail :
-

Besoins au niv du village

Fréquence et type d’inondations :
- Les zones inondées étaient-elles inondées par le passé ?

-

Si oui quelle était/est la fréquence des inondations ?

-

Quels moyens de se protéger des inondations sont développés par le village ?

Définition des caractéristiques des catégorie de richesse
Pauvre

Moyen

Plus nanti

Proportion dans le
village
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Surface de culture
vivrière

Surface de culture de
rente

Rapport vivrier/rente
Fourchette revenus
issus de la vente des
produits agricoles

Accès périmètres
Nb têtes bœuf

Type de moyen de
transport possédé

Canevas collecte des données régionales
Informateurs clés
-

ONDR
Délégation agriculture
Direction Elevage
Autorités administratives et traditionnelles
Faitières/leaders paysans
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-

ONG ?

Données générales sur la zone
Département

Population

Données agricoles
Département

Nbre villages
touchés par
inondation

Surfaces totales inondées Nb personnes
(type de culture/surface) affectées

Comment pers.
affectées sont
définies (critères)?

Données élevage
Département

Villages de villages
touchés inondations

Type bétail

Nb animaux perdus
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Maladies animales liées à inondations ?

Données sécurité alimentaire

Approvisionnement des marchés (qualitatif)

Prix des denrées alimentaires (qualitatif sur évolution, + prix ONDR si disponible)

51

Annexe 3 : Photos

Champ de sorgho inondé

Champ de taro inondé

Champ de riz inondé

Champ de coton inondé

52

Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées

Tandjilé
Noms et Prénoms
Idriss Younouss
Mahamat Mbodou Mht
Fabrice Djadimadji
Mahamat Abdramane Sougui
Vamadi Ayodji
Dout Laba
Dan Pambé
Thaa Kissing Koulssou

Nikson
Carolle
Ndokoiman
Tchang Djog-Djog
Tamitah Djidingar
Gobaye Djekna
Djigamcaré Domo
Tchonzouné Laïssoubo

Fonctions
Chef Secteur ONDR Kélo
Chef S/E ONDR Kélo
Conseillère agricole ONDR
Kélo
S/P Baktchoro
Conseiller agricole ONDR
Baktchoro
SG S/P Bologo
S/P Bologo

Contacts
66 27 91 58
66 30 56 75
66 94 24 10

Dono Manga
Guidari
Chef Secteur ONDR Laï
Chef Région a.i ONDR
Moundou
ONDR Moundou
S/P a.i Kolon
Chef Canton Kolon
Chef Canton Dono Manga
Conseiller agricole ONDR Béré
Conseiller agricole ONDR
Delbian
Conseiller agricole ONDR
Dogou

66 13 17 42
66 40 61 73
66 31 85 30
66 41 29 59

63 11 70 17
66 92 58 90

66 40 66 23
60 40 39 28
66 29 87 85
93 47 54 77
62 98 84 67
99 58 89 48

Mayo Kebbi Ouest
Nom&prénoms
Nerollel Doumkel
Mme Ganninta née
LALFABO Djondang
SEBI Bokor
Djibrine Abakar Elefi
TAO Ngainan
TIGUELE
GAPSONBO
ONINKEDA
KABE TCHOUBOU
Reounodji Essai
Ngarkele Mindaré
DOG-NANANGRA
Didier
LANEZOUNE Moussa
CHERIF
HALIK
Haggar
FAISSA GOURAYI

titre
CS ONDR
Préfet du Département
S/G Gouverneur
S/P
Chef Canton
Délégué Agriculture

contact
66227896/95917252

99870274
66675378/95348210

Lieu
PALA
PALA
PALA
Gagal
Gagal
Pala

S/G Canton
Chef Canton
Formateur ONDR
CSS ONDR
Chef de Zone ONDR

LAME
TORROCK
LERE
LERE
BIPARE

Chef de zone ONDR
S/P

LERE
LERE

CSS ONDR

63389875/93792783

LERE
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Mayo Kebbi Est
Noms et prénoms
Mayo Boneye (Bongor)
Jule Mbaïgoto
Fariang Kampété
Mor Avitango
Daar Gaïkobi
Malloum Jean Bosco
Samsia Tordina
Oumar Mahamat
Babou Yakouma
Awaïna Golo Jacques
Djeguedoum Jean Claude
Mont Illi (Fianga)
Likbélé Igritouin
Pongmon Tissela Simeon
Kabbia (Gounougaya)
Mbaïlemal Michel
Abdraman Youssouf
Démé Baïssema
Djasrabé Kodadingar
Bachir Saïdou
Dokblama Maya
Dola Kalena
Madeouna Vanmatna
Gobey Daniel
Magassi Goundoul
Mont Lemié (Guelendeng)
Mahamat Abdelkerim
Mbaïkodji Mbaïnodji
Ramadan Amine
Sadié Khamis
Djimbaye Ngartamian
Baneta Ningatolbaye
Oumar M. Bang Bousso
Oumar Bakary

Institution

Fonction

Téléphone

Gouvernorat
Mairie
ONDR Bongor
Ministère Agriculture
Sous prefecture Moulkou
Cantonat Bongor
Village Djaroubou
Cantonat Eré
Cantonat Eré
ONDR Koyom

Gouverneur
Maire
Chef de région
Délégué
Sous préfet
Chef
Chef
Chef
Président grpt Djaffa
Chef sous secteur

66286459/99136559
66350732
99168205/66251932
66369598/99162115
66757396/92979835
66351601
63946406/99155736
66829397
63796065/93903414

Cantonat Tikem
ONDR Tikem

Chef
Chef zone tikem

66237428/99274950
62060262/62520701

Préfecture
Préfecture
Mairie
Ministère Environnement
ONDR Gaya
Idem
Idem
Cantonat Gounou
Cantonat Gounou
Groupement djaffa

Préfet
SG
Maire
Chef Inspection Fores.
Chef secteur
Formateur
Chef zone berem
Chef
Chef village Dogui
Berem

63458510
66205576
66372923/99350223
66369664/95095415
66855674
66369728/90488595
66989455/99162964
66369477
66642677
90650564

Préfecture
Préfecture
Mairie
ONDR Guelendeng
Idem
Idem
Cantonat Mitau
Cantonat Malboum

Préfet
SG
Maire
Chef Secteur
Chef sous secteur
Formateur
Chef
Chef

66353913/99168473
66274201/90431300
66350939/99172045
62362598/93082510
66719631/95979611
66707821/90707821
66155051/99155051
62808747
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Annexe 5 : Données détaillées sur le Mayo Kebbi Ouest
a.i Présentation de la région
Située dans le Sud-Ouest du pays, entre le 8éme et le 12ème degré de latitude nord et 14ème et 15ème
degré de longitude Est, la région du Mayo Kebbi Ouest partage le 2/3 des ses frontières à l’ouest et
au sud avec le Cameroun. A l’intérieur du pays, la Région du Mayo Kebbi Ouest est limitée à l’Est par
le Mayo Kebbi Est, au Nord-Est par la Tandjilé et au Sud par le Logone Occidental.
Le terme Mayo Kebbi désigne un cours d’eau qui traverse la région et le nom fut adopté par les
missions françaises de reconnaissances.
Découpage administratif
Le décret 419 du 17 octobre 2002 créant les Régions subdivise l’ancien Mayo Kebbi en 3
départements : Lac Léré, Mayo Dallah et La Kabbia. L’ex-Mayo Kebbi Est est resté identique avec le
département de Mayo Boneye. Comme nouvel élément, la répartition des départements est telle,
que Mayo Boneye et La Kabbia forme une entité administrative, gérée par un Gouverneur à Bongor.
De même, les deux départements Mayo Dallah et Lac Léré sont réunis sous un Gouvernorat dont le
siége est à Pala.
Dans le domaine de la décentralisation, la région compte quatre communes à savoir : Pala et Gagal
(dans le département du Mayo Dallah) et Léré et Binder (dans le département Lac Léré).
Tableau N° 2. Organisation administrative de la région du Mayo Kebbi Ouest
Département

Sous
préfectures
Léré

Commune

Canton

Léré

Léré
biparé
Lagon
Binder
Guelo
Guegou
Bissi mafou
Erde
Torrock
Goygoudoum
Gouin
Gagal
Goumadji
Salamata
Keuni
Kordo
Lamé
Doué
Dari
Tagobo-Foulbé
20

LAC LERE
Lagon
Binder

Binder

Guegou

MAYO DALLA

Pala
Torrock

Pala

Gagal

Gagal

Lamé

2

8

4

Nombres de
villages
53
11
21
54
13
12
09
36
13
16
15
37
18
34
36
29
31
31
18
09
496

a.ii Démographie
Population :

55

Historique de la population
Pour comprendre la situation actuelle, il est nécessaire de se référer à l’histoire du peuplement. On
ne peu ici que rappeler les événements ayant laissé les traces les plus profondes dans l’actuel Mayo
Kebbi Ouest.
Avant la colonisation, les déplacements des populations à la recherche de terres, puis les différentes
guerres d’invasion, ainsi que les razzias d’esclaves, ont provoqué d’intenses brassages de population
dans la région : arrivée de troupes cherchant refuge, fuite d’autres groupes oppressés par les
envahisseurs.
Parmi les mouvements d’invasion, on peut citer en particulier :
Ceux des royaumes islamisés du Bornou au nord, Mandara à l’Ouest du (Cameroun) et du Baguirmi à
l’Est, cernant les populations du bassin du Logone qui leur constituaient un réservoir d’esclaves ;
Ceux des peules de l’Adamawa (Cameroun venu faire des incursions en pays Toupouri et Moundang
jusqu’au début du 20 ième siècle, ayant conquis Binder, mais arrêté à Léré par la résistance que leur
ont opposée les Moundang.
Ces brassages de population ont influencé fortement les croyances (conversion à l’islam) et dans
l’organisation sociopolitique originelle des différents peuples, ainsi que leurs systèmes de culture ou
d’élevage.
La conquête coloniale a ensuite imposé un model d’administration, ‘’la chefferie’’ (chef de canton),
dans des régions qui ne reconnaissaient pas auparavant cette forme d’autorité, ainsi que la culture
obligatoire du coton qui a contribué à remodeler la configuration spatiale du terroir villageois. Enfin
le Christianisme, (les missions catholiques et protestantes), ont profondément marqué de
nombreuses populations à la fois au niveau de la religion et de l’ouverture à la scolarisation
occidentale.
Ces événements ont eu un impact plus ou moins important selon les groupes ethniques et même à
l’intérieur d’un même groupe ethnique.
Outre le développement de la scolarisation et des religions monothéistes, l’ouverture au monde
marchand, la situation du Mayo Kebbi Ouest en matière de culture de coton, les échanges avec le
Cameroun voisin et la nécessité de s’organiser en groupement associatifs pour bénéficier de l’aide de
projet ont également modifié les rapports sociaux antérieurs fondés sur la parenté et le lien
mystique avec la terre.
Nous limitons ici à donner de brèves indications sur la répartition des groupes ethniques dans la
région et sur les principaux traits de leur organisation sociale et de leur habitat.
Les effectifs et leur évolution
Selon le RGPH 1993, la population du Mayo Kebbi Ouest se chiffre à 324291 habitants, y compris la
population nomade. C'est l’une des régions la plus peuplée du pays. Elle regroupe 5,23% de la
population totale du Tchad (6 195 120) résidents sur un territoire qui représente, avec 12464 km²,
0,99% de la superficie totale du pays.
Les données existantes indiquent, que la région a un accroissement annuel de l’ordre de 2,5%. Les
taux d’accroissance par département selon le RGPH1 sont de 2,5 pour Léré et 3 pour Pala.
Tab 3: Structure par âge de la population résidante par préfecture 1993 (%)
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Tranches
REGION
MAYO DALLAH
d’ages
0- 5
186212
22,6
24,1
6 - 14
212 614
25,8
26,3
15 - 24
138 911
16,8
17,3
25 - 34
98 542
11,9
11,9
35 - 64
154 528
18,7
16,8
65 et +
34 351
4,2
3,6
Total
825 158
100
100
Source: recensement général de la population et de l’habitat (RGPH1) 1993.

LAC LERE
22,2
26,8
17,4
11,0
17,2
5,4
100

En 1993, environ 331517 habitants dont 23% de la population de la région sont des enfants
de 0 à 5 ans tandis que les 25% sont à l'âge scolarisable.
Les personnes âgées de 65 ans et plus représentent environ 4,2% de la population du MayoKebbi. Cela dénote les conditions précaires de vie dans lesquelles se trouve la population de la
préfecture qui arrive difficilement à franchir le cap de 60 ans.
En référence au recensement général de la population et de l’habitat en 2009 (RGPH2) le
MKO compte 565.087 habitants soit une augmentation de 233570 habitants en chiffre absolu.
Cette population composée de 273.300 Hommes et 291.787 Femmes, soit un rapport de
masculinité de 94, est répartie dans 86922 ménages ;
L’augmentation moyenne de la population entre 1993 et 2009 a été d’environ 58,60 %.
TABLEAU N°4 Répartition de la population par sexe et par sous préfecture en 2009
Département

Mayo Dallah

Lac Léré

Sous
préfecture
Pala
Gagal
Lamé
Torrock
Ensemble
Léré
Binder
Guégou
Lagon
Ensemble

Masculin

Féminin

Total

58988
48098
42509
20613
164208
45579
25353
5395
32765
109092

55546
50027
45312
23394
174279
49588
27044
5968
34908
117508

108534
98125
87821
44007
338487
95167
52297
11363
67673
226600

Répartition spatiale de la population
La région compte 412 villages répartie dans vingt cantons comme l’indique le tableau ci-dessous :
TABLEAU N°5 : Répartition des villages de la région par sous préfectures et canton.
Sous préfecture
Canton
Nombre de villages
Gagal
37
Goumadji
18
Gagal
Keuni
36
Kordo
29
57

Lamé
Torrock

Pala rural
T. département
Léré
Binder
Guedou
Lagon

Salamata
Dari

34

Doué
Lamé
Togobé Fulbé
Torrock

31
31
09
13

Gouey Goudoum
Gouin
Erdé

16
15
36

Léré
Biparé
Binder
Guedou
Lagon
Guélo
BissiMaffo (Gpt)

53
11
54
12
21
13
09

18

Total/ départ
TOTAL Région
496
Sources : RGPH1 (1993) : Rencontres avec Responsables administratifs et coutumiers
Densité de la population
En 1993, la densité de la population était à environ 34 habitants au km carré. Les sous préfectures à
faible densité étaient celle du Mayo Dallah, (Pala avec 21,6 personnes au km carré, incluait les
actuelles sous préfectures de Gagal et Pala rural. Il est aussi ressorti que la sous préfecture de
Guégou a la plus forte densité (284).
Selon le RGPH2 (2009) cette densité passe à 45 habitants au km carré.
La population Urbaine et rurale
En 1993 la région compte 316003 habitants dont 38685 urbain et 277318 rurales.
En 2009 cette situation se présente comme suit :
Tableau N° 6 Répartition de la population par milieu de résidence.
En 2009 elle se présente comme suit.
Dept

Population Totale
H
F
Léré
109092 117508
Pala
164208 174279
Total
273300 291147
Sources : (RGPH2 2009)

T
338487
226600
565087

Population Urbaine
H
F
T
11999 13092 25091
24862 25048 49911
36862 38140 75002

Population Rurale
H
F
97093
104416
139345 149231
236438 253647

T
201509
228576
490085

L’analyse de la situation montre que la population urbaine de la région qui était de 38.685 en 1993 a
atteint 75.002 en 2009 donnant une augmentation de 36.317 habitants en chiffre absolu, soit
(48,42%).
Quant à la population rurale qui était de 277.318 en 1993, elle passe à 490.085 en 2009 avec une
augmentation de 212.767 habitants en chiffre absolu. Soit 43,41%.
Caractéristiques socio culturelles
58

Composition ethnique
Les différentes ethnies peuvent être regroupées suivant leur appartenance linguistique.
Tableau N°7 Composition ethnique et leur localisation
Groupes linguistiques
Moundang,
Toupouri :
Zimé-Lamé
Sara :
Foulbé :
Baynawa :
Mambaye

Ethnies principales
Moundang,
Toupouri
Zimé
Ngambaye
Foulbé
Baynawa
Mambaye

Localisation (canton)
Tous les cantons de Léré, Torrock, Gouin, Goye
Goudoum
Dari, Doué, Lamé, Pala Erdé
Gagal,Goumadji,Keuni,Kordo,Salamata
Binder, Léré, Lagon, Togobo Foulbé
Binder, Léré, Erdé
Biparé

A ces groupes, il faut ajouter les populations venues du nord qui se sont sédentarisées dans la région,
principalement des commerçants et des éleveurs : les Arabes, les Bornou, les Hadjarais, etc.
L’arabe Tchadien constitue la première langue véhiculaire de la région. Dans la région, les différents
groupes ethniques appartiennent essentiellement aux sociétés lignagers, c’est dire organisées sur
une base essentiellement familiale (la notion de famille étant prise dans un sens très élargi).
Les Moundang, Ngambaye, Mousseye, Toupouris et Foulbé sont les groupes les plus importants par
le poids de leur population.
Les caractéristiques démographiques
Tableau N°8 : Répartition de la population totale par type de population en 1993 et 2009.
Année
1993
2009
Département
Sédentaires
Nomades
Sédentaires
Nomades
Mayo Dallah
175.586
338.385
102
Lac Léré
139.843
425
226.315
285
Total Région
315.429
564.700
387
Comme le montre le tableau, en 2009, les sédentaires représentent 564.700 habitants soit 5,2% de la
population Totale du Tchad et plus de 95% de la région du Mayo Kebbi Ouest.
Quand aux nomades, ils sont au nombre de 387 et représentent 0,1% de la population de la région.
La répartition par sexe.
Tableau N°9 : Répartition de la population totale par sexe.
Année
2009
Département
Masculin
Féminin
Mayo Dallah
164.208
174279
Lac Léré
109092
117.508
Total
273.300
291.147

Total
338.487
226.600
565.087

En 1993, la population de la région est composée de 156720 hommes et 167571. Femmes, soit
rapport de masculinité de 92.
En 2009 cette population est passée à 565087 répartie comme suit : 273.300 hommes et 291.147
femmes. Soit un rapport de masculinité de 94. Le RGPH 2009 fait ressortir aussi que le Mayo Kebbi
Ouest est l’une des régions ou la taille de la famille est plus élevée tant en milieu rural (5,9) qu’en
milieu urbain (5,5).
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Répartition par âge
Tab 10: Structure par âge de la population résidante par préfecture (%) en 1993
M-KEBBI
%
PALA
LERE
0- 5
186 212
22,6
24,1
22,2
6 – 14
212 614
25,8
26,3
26,8
15 – 24
138 911
16,8
17,3
17,4
25 – 34
98 542
11,9
11,9
11,0
35 – 64
154 528
1,8,7
16,8
17,2
65 et +
34 351
4,2
3,6
5,4
Total
825 158
100
100
Source: recensement général de la population et de l’habitat 1993; calculs=> SRMPC.
Environ 23% de la population de la région sont des enfants de 0 à 5 ans tandis que les 25% sont à
l'âge scolarisable.
Les personnes âgées de 65 ans et plus représentent environ 4,2% de la population du Mayo-Kebbi.
Cela dénote les conditions précaires de vie dans lesquelles se trouve la population de la préfecture
qui arrive difficilement à franchir le cap de 60 ans.

Graphique 14 : Pyramide des âges de la population du Mayo-Kebbi (RGPH, 1993)

Source: l’auteur selon les données du recensement général de la population et de l’habitat 1993
En 2009, la population des ménages ordinaires par sexe de la région par département se résument
comme suit :
Lac Léré : masculin 109.092 ; féminin 117.508.
Mayo Dallah : masculin 164.208 ; féminin 174279, soit un total de 565.087 habitants qui
représente 5,1% de la population totale du Tchad.
Quant à la répartition de la population résidente âgée de 18 ans et plus et leur poids démographique
elle se présente comme suit:
Pour un total de 237.239 habitants, on dénombre 109.643 hommes et 127596 femmes. Les
femmes représentent 53,8%.
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TABLEAU N°11 : Répartition de la population par sexe et par sous préfecture en 2009
Département
Sous
Masculin
Féminin
Total
préfecture
Pala
58988
55546
108534
Gagal
48098
50027
98125
Lamé
42509
45312
87821
Mayo Dallah
Torrock
20613
23394
44007
Ensemble
164208
174279
338487
Léré
45579
49588
95167
Binder
25353
27044
52297
Guégou
5395
5968
11363
Lac Léré
Lagon
32765
34908
67673
Ensemble
109092
117508
226600

La fécondité, la natalité et la mortalité
La politique nationale en matière de population, en son objectif général N° 2 « contribuer à
l’amélioration de l’état général de santé de la population en accordant une attention particulière à la
santé de la reproduction et à la lutte contre les ITS/VIH/SIDA» vise à l’atteinte deux objectifs
spécifiques « N° 5 réduire le taux de mortalité infanto juvénile de 194°/00 en 1977 à 97°/00 en 2015
et le taux de mortalité maternelle de 827 pour 100.000 naissances vivantes en 1997 à 413 pour
100.000 naissances vivantes en 2015 en portant la couverture vaccinale des enfants de 11% à 80% et
les accouchements assistés de 20% à 75 de 1997 à 2015 » et « N° 6 Maîtriser la fécondité pour
ramener l’indice synthétique de fécondité de 6,6 enfants par femme en 1997 à 5 enfants par femmes
en augmentant la prévalence contraceptive moderne assistés de 3% en 2000 à 35% en 2015 » .
Ainsi dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique dans la région les résultats ci-dessous ont
été enregistrés par district :
DISTRICT
Indicateurs / CS
Taux de fréquentation
Taux Accouchements suivis
Couverture accouchements au CS
Couverture accouchements normaux
Proportion enfants morts nés

PALA

LERE

DSR

31,60
81,96%
76,82%
92,42%
0,01

33,60
72,91%
57,07%
96,53%
0,17

32,11
77,14%
66,30%
94,61%
0,07

a.iii Hydrologie, économie…
Hydrologie de la région
Les zones hydrographiques
Le système hydrographique est caractérisé par un régime tropical très marqué avec une seule crue
en septembre –octobre et de fortes variations interannuelles des débits. Les étiages peuvent être
très faibles, ce qui gène le développement des cultures irriguées de saison sèche.
Les eaux de surface
Les eaux de surface de la région sont le bassin versant de la Bénoué-Niger, composé du mayo Kebbi
et ces affluents, les lacs Léré et Tréné. D’autres cours d’eau plus petits contribuent à la couverture
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en eaux de surface de la région. Ces mayos, ne contiennent de l’eau que pendant la saison des pluies.
Leur lit très étroit, est encastré entre les rochers, où se déposent souvent des alluvions de gros sable.
Ce bassin est composé:
du Mayo Kebbi (en amont des Lacs Toupouri) avec les affluents Loka, mayo Binder, mayo Ouya et
autres petits mayo non permanents ;
des mayo Sina et Banba Daina non permanents au sud-ouest des koros, affluents du Godi/Bénoue au
Cameroun ;
des lacs Léré et de Tréné en aval du Mayo Kebbi.
Le Mayo Kebbi prend sa source dans une zone marécageuse où pendant la saison des pluies ses eaux
se mêlent à celles du logone.
Les eaux souterraines
Le sous-sol de la région est constitué de formations plus ou moins anciennes dont les caractéristiques
principales sont représentées par :
Le socle cristallin : (granite) formation géologique la plus ancienne qui constitue la bordure rocheuse
de la cuvette Tchadienne, sur lequel repose la partie Ouest de la région. Les roches métamorphiques
ou éruptives de ce socle affleurent dans le département de Lac Léré et une partie du département du
Mayo Dallah.
La série de Lamé, à l’Ouest de Pala, constituée de formation du Crétacé, de l’ère secondaire, s’étend
sur une superficie d’environ 2000 km2. Elle comprend des couches pouvant atteindre une épaisseur
de plus de 200 mètres de profondeur et présente un ensemble hétérogène de conglomérat, (grés,
arkoses, marnes et argiles). La « série de Lamé », moins étendue, et plus étroite, débute à l’Est de la
ville de Léré et se poursuit vers l’ouest au Cameroun.
Le « continental Terminal » formé des roches sédimentaires (grés) qui occupent les cantons de,
Gouin et Salamata, sous forme de cuirasse ferrugineuse.
Ainsi, on peut distinguer deux grands types de nappes phréatiques suivant leur localisation dans le
sous sol :
Le Socle
Nappes locales dans les dépôts tertiaires et quartenaires reposant sur le socle (vallées des mayos) ;
Nappe discontinue dans les affleurements du socle cristallin.
Au milieu du socle, les principales ressources en eau se trouvent à une profondeur généralement
inférieure à 20 mètres dans des aquifères discontinus, liés par altération et à la fracturation de la
roche. Leur exploitation ne peut se faire que par des forages.
Continental Terminal : (bassins et formations latéritiques voisines) :
la profondeur de la nappe dépasse 50 mètres, ou même plus selon l’épaisseur de la couche de
sédiments ;
dans les vallées, la nappe est en relation directe avec les cours d’eau.
Les eaux sont peu minéralisées mais riches en hydroxydes de fer.
Economie de la région :
Apperçu Général sur l’économie
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Les activités économiques de la région découlent directement des potentialités naturelles :
l’agriculture, l’élevage, la pêche. Elles reposent essentiellement sur une diversité d’activité conduite
par des structures de production de type familial, utilisant des techniques traditionnelles et peu
productives. La faible performance des activités socio économiques rurales traduit le retard
technologique.
Les principales espèces cultivées sous pluies sont les céréales (sorgho, mais, pénicillium), des
plantes oléifères (arachide, sésame), des plantes textiles (le coton) et des légumineuses (niébés).
La taille moyenne des exploitations agricoles sous pluies est de 5 ha pour 6 actifs agricoles.
Les pratiques culturales paysannes sont caractérisées par un faible niveau d’intensification et restent
très majoritairement manuelles. Les rendements obtenus sont faibles et fluctuants d’une année à
une autre.
Quant à la pratique des cultures irriguées, elle est très faible malgré l’existence d’un
potentiel irrigable important constitué des bas-fonds et berges des lacs qui constituent les surfaces
irrigables. A cela s’ajoute une grande capacité de site de collectes des eaux de ruissellement pour
une éventuelle mise en exploitation des milliers hectares. Cette capacité permet d’améliorer la
disponibilité de l’eau en surface ainsi que la recharge de la nappe par filtration et percolation.
La faiblesse de la fertilisation, la réduction des jachères et l’extension des terres de cultures
favorisent le développement de l’érosion hydrique et ne permettent plus d’assurer le maintien de la
fertilité des sols. On estime que moins de 5% des superficies emblavées sous pluies reçoivent de
l’engrais.
Le secteur Primaire
Agriculture
Les potentialités exploitables
Les potentialités dans le domaine agricole sont énormes comme le donne les rapports Bilan
campagne de la délégation régionale :
Le potentiel est estimé à 137310 ha en 2009/2010 passes à 293127 ha pour la campagne
2010/2011.
Les filières porteuses sont le coton, l’arachide, le souchet, le sésame, le niébé, l’oignon, le manioc, la
patate douce
Les terres, propices à l’irrigation sont constituées:
. des bas fonds existants dans l a région ;
. les berges et lit du Lac Léré.
. les berges et le lit du Lac Tréné.

N°

Nom du site

S/Préfecture

Superficie
en ha

1

Aménagement de Bébalda

Gagal (Bébalda)

55

2

Aménagement de Mékabra
Aménagement de Dossam

Gagal (Mékabra)

70

Gagal (Dossam)

350

Gagal (Babalao)

330

3
Aménagement de Babalao
4

Cultures possibles
Riz à maîtrise partielle,
maraîchage et verger.
Riz à maîtrise partielle,
maraîchage et verger.
Culture de décrue (bérbéré)
Riz à maîtrise totale,
partielle et maraîchage.
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Aménagement de Batna
5
6

Aménagement de Goumboul
Aménagement de Makeuré

7

Pala (Batna)

100

Pala (Goumbul)

40

Torrock (Makeuré)

150

Torrock(Matéta)

70

Torrock(Gouégoudoum)

120

Lamé (Doué)

120

Lamé (Dari)

100

Matéta
8
Gouégoudoum
9
Doué
10
Dari
11
TOTAL

Riz à maîtrise totale,
partielle et maraîchage.
Riz à maîtrise totale,
partielle et maraîchage.
Riz à maîtrise totale,
partielle et maraîchage.
Riz à maîtrise partielle,
verger et maraîchage.
Riz à maîtrise partielle,
verger et maraîchage.
Riz à maîtrise partielle,
maraîchage et verger.
Riz à maîtrise totale,
partielle, maraîchage.

1505

TABLEAU N° 12 SITUATION DU POTENTIEL IRRIGABLE DANS LA REGION.
Département du Mayo Dallah
Source : rapport de mission 2007(PNSA)
Département du Lac Léré
Nom du site
BIKIE
1
2

Guégou/Zaguéré
Biparé

3

S/Préfecture

Superficie
en ha

Guégou (Bikié)

130

Guégou (Zaguéré)

200

Léré (Biparé)

130

Mahou Haé
4

Lagon (Mahou Haé)

100

Lagon (Matagolé)

80

Matagolé
5

Total
Source : rapport de mission 2007(PNSA)

Cultures sollicitées
Culture de décrue et
Maraîchage
Culture de décrue,
maraîchage et verger
Maraîchage et maïs
Maraîchage et culture
du riz et maïs.
Maraîchage, maïs
et canne à sucre

640

Les productions
Les principales cultures sont: le sorgho, le maïs et le mil pour les céréales, le coton, l’arachide
et le niébé pour les légumineuses ; d’autres cultures non moins importantes sont le la patate, le
sésame et le manioc.
La superficie moyenne des exploitations varie beaucoup et se situe entre 5 ha à 10 ha selon la
qualité des sols et la zone de production : les champs sont plus étendus au nord qu’au sud.
Selon le rapport d’estimation des rendements de la campagne 2012/2013 de la délégation
régionale de l’agriculture et de l’irrigation du Mayo Kebbi Ouest, les rendements moyens des
principales spéculations sont les suivants :
Sorgho
= 748 kg/ha
64

Maïs
= 905 kg/ha
Mil
= 492 kg/ha
Coton = 875 kg/ha
Arachide
= 849 kg /ha
Ils pourront néanmoins être rapidement améliorés avec un minimum d’investissement
notamment par respect des normes techniques de production (apport fumure, respect densité,
entretien, traitement).
La production agricole de la région est très importantes elle est estimée à 208014,765
tonnes pour la campagne 2012/2013.
Les cultures du coton, du maïs et du sorgho occupent une place de choix dans la région.
Quant aux cultures maraîchères, elles se pratiquent le plus souvent autour des centres urbains
qui constituent les principaux débouchés.
La région se distingue par sa production importante de coton (deux usines) et d’arachide.
Les espèces essentielles cultivées dans le Mayo Kebbi Ouest pour la subsistance sont le sorgho, le
maïs, le riz, le mil, l’arachide et le sésame. Les cultures commerciales sont surtout le coton (pour les
hommes) et l’arachide (pour les femmes) ainsi que les oignons dans les dépressions de Léré / Binder
qui ont de l’eau toute l’année.
Devenu le premier produit d'exportation du pays, le coton occupe environ 65% des populations de la
région. La production est encadrée par la Coton Tchad qui assure également l'égrenage. Elle tourne
en moyenne autour des 200.000 tonnes mais connaît de fortes variations.
La faible productivité est un problème majeur de la production agricole du Mayo Kebbi ouest. Malgré
la qualité des sols et les conditions climatiques relativement favorables, un hectare ne rapporte
souvent pas plus de cinq cents kilogrammes de céréales. Du fait que l’utilisation des engrais minéraux
ou même du fumier est très limitée, la fertilité des sols qui était très grande au départ se détériore.
La productivité des champs de coton est également extrêmement faible, avec une production de
moins de 600 kg par hectare. Elle est encore acceptable à Pala où l’on produit entre 700 et 800 kg de
coton par hectare. Sur ce point, les chiffres sur les rendements ne sont pas fiables.
Pour ces faibles rendements, il ne faut pas oublier que le coton est la seule plante qui soit cultivée
avec des engrais chimiques et des pesticides, ce qui se traduit par des coûts fixes élevés. Les chiffres
présentés par Coton Tchad, qui a le monopole pour la commercialisation du coton, montrent que
partant de ces faits, certains villages n’arrivent même pas à couvrir les coûts de production au cours
des mauvaises années.
Comme la région est en outre insuffisamment intégrée sur le marché, la production continue à se
limiter fortement aux cultures de subsistance et ce, malgré les bonnes conditions climatiques
rencontrées ici en comparaison de celles du reste du pays. Les marchés servent plutôt à la répartition
régionale des marchandises importées et à l’échange dans le cadre d’une production de subsistance
ouverte qui donne aux femmes la possibilité d’échanger entre elles des quantités infimes de produits
locaux. L’achat systématique de produits régionaux par des commerçants est peu développé à
l’exception de celui des oignons et du coton par la Coton Tchad, bien que la région ait des liens
étroits avec le Cameroun et le Nigeria.
La zone de production agricole occupe presque la totalité des terres de la région comprise
entre la Vallée de la Kabbia au nord (Mayo Kebbi Ouest), longeant toute la frontière avec la
République du Cameroun et parait encore plus intense vers l’Est à la frontière avec la Tandjilé et le
Mayo Kebbi Est à l’intérieur du pays. Au Sud, il s’agit de la zone agro écologique comprise entre les
isoètes1000 mm à 1200 mm/an.
Ils sont décrits dans le tableau ci après :
Départements
Terres aménagées (TA)

Mayo Dallah
0

Lac Léré
0
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Terres de cultures
En hectare
Cultures pluviales :
céréales (sorgho)
Cultures pluviales :
céréales (mil)
Cultures pluviales :
céréales (mais)
Cultures pluviales :
céréales (riz)
Cultures à Haute
Valeur Marchande :
(coton)
Cultures à
HVM (arachide)
Cultures à HVM :
(sésame)
Cultures à
HVM (niébé)

Terres non aménagées (Potentialités)
Terres aménageables (Potentialités)
Superficies en hectare
Production en tonne
Rendement Kg/ha
Superficies en hectare
Production en tonne
Rendement Kg/ha
Superficies en hectare
Production en tonne
Rendement Kg/ha
Superficies en hectare
Production en tonne
Rendement Kg/ha
Superficies en hectare
Production en tonne
Rendement Kg/ha
Superficies en hectare
Production en tonne
Rendement Kg/ha
Superficies en hectare
Production en tonne
Rendement Kg/ha
Superficie
Production
Rendement

1504
50004
58005
1160
10516
6835
650
18661
22207
1190
4357
3878
890
18919
15785
834
40653
46751
1150
7286
2550
350
5998
3539
590

640
43601
33050
758
3795
1757
463
26498
22682
856
2879
1808
628
13557
7789
575
25349
15919
628
2315
688
297
8495
4783
563

Source : rapport Bilan des activités (ONDR sud Ouest) campagne agricole 2010/2011
HVM : Haute Valeur Marchande
Graphique N°13 évolution de la production des céréales 2006- 2010
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La Population Agricole
La production agricole absorbe plus de 80% de la main d’œuvre, voire plus de 85% d’après d’autres
sources d’information (World Bank 1997, CIA 2001). La population active étaient employés dans le
secteur primaire, moins de 1% en moyenne dans le secteur secondaire (usines de coton Tchad).
En 1993, dans chaque sous-préfecture de le Mayo Kebbi, entre 89,4% (Pala) et 7,8% (Léré) dans le
secteur tertiaire. Beaucoup d’employés du secteur tertiaire font en outre un peu d’agriculture
(surtout la culture du mil pour les besoins personnels).
Le nombre de chef d’exploitation Agricoles dans la Région du Mayo Kebbi Ouest est estimé
en 2010 à 224911 dont chacun compte en son sein, 5 à 6 actifs agricoles
Mis à part les Foulbé, toutes les ethnies sont des agriculteurs qui pratiquent l’élevage en général
comme activité secondaire. Cependant, dans certains villages, l’élevage constitue un facteur
économique important. Même les Foulbé, autrefois souvent nomades, cultivent entre-temps la terre.
Quelques familles vivant au bord de lacs et de rivières sont spécialisées dans la pêche.
La plus forte concentration de transhumants ou de nomades est constatée à Pala et Léré en raison
des bonnes conditions de pâturages.
Selon le rapport « bilan des activités campagne 2010-2011de l’ONDR en février 2011 », la région
compte 493 villages agricoles et 89.979 exploitations. Le rapport fait ressortir les différents taux de
couverture qui sont de l’ordre de 32,25% des villages et 25,69% des chefs d’exploitations comme
l’indique les tableaux ci-dessous :
Tableau 14. Situation des exploitations agricoles et populations actives de la région.
Total
Village Total
Population
Pop active
Département village suivi
exploitat°
H
F
T
H
F
Lac Léré
185
59
36081
113514 121017 234531 52390 55853
Mayo Dallah 308
100
53898
169561 180773 350334 78260 83434
Région
493
159
89979
283075 301790 584865 130650 139287
Source : rapport bilan des activités campagne 2010-2011(ONDR février 2011)

T
108243
161694
269937

En matière d’équipement en matériels agricoles et animaux d’attelage, l’enquête annuelle
dénommée « enquête d’équipement en matériels agricoles dans les villages suivi » en 2010 a fait
ressortir que les exploitants sont sous équipés et donnent les taux de couverture ci-dessous :
Une charrue pour 3,2 exploitants ;
Une charrette pour 12,9 exploitants ;
Un corps buttoir pour 27 exploitants ;
Une sarcleuse pour 40 exploitants
Localisation des cultures et utilisation de la production
Le sorgho : principale culture de la région est cultivée sur toute l’étendue de la région et par toutes
les populations. il est cultivé principalement sur les plaines exondées et des buttes dans les plaines
inondées car il a besoin de beaucoup d’eau. Les superficies et les rendements sont sujets à de fortes
fluctuations d’une année à une autre. Dans la région la culture du sorgho (rouge) a pris de la valeur
ces dernières années, non seulement pour la préparation de la ‘’Boule’’, mais aussi pour la
préparation de la bière locale connue sous le nom de ‘’bilibili’ dont la préparation et la vente restent
exclusivement des activités de femmes.
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Le pénécilaire : comme le sorgho, le mil est cultivé dans toute la région, mais occupe une superficie
bien moindre. Les zones favorables ou défavorables à la culture du pénécillaire sont les mêmes que
pour le sorgho. C’est dans le département de Mayo Dallah que cette culture est plus pratiquée.
Le maïs : il est d’une production peu importante. Il est peu consommé, surtout en période de
soudure. Les Ngambayes, les Zimés et les Moundangs en sont les principaux producteurs et la grande
partie de la production étant écoulée sur les marchés.
Le maïs est généralement produit en association et souvent dans les champs de case.
Le riz : majoritairement produit en culture pluviale, les superficies emblavées et les rendements sont
fortement tributaire de la pluviométrie et des inondations.
Le Bérébéré : c’est une autre variété de sorgho, dont la production se fait par repiquage. La culture
se pratique en saison sèche, appelée aussi sorgho de décrue. C’est la principale culture de décrue
dans les zones d’inondations. Le bérbéré présente de nombreux avantages pour les exploitants : les
travaux exigés par cette culture ne se superposent pas à ceux des cultures pluviales et occupe
généralement des terres qui ne sont pas réservées à d’autres cultures. Il fournit une deuxième
récolte par campagne et complète les cultures pluviales, permettant ainsi de mieux faire face à la
période de soudure ou de dégager un excédent pour la commercialisation. Ensuite il a u gros
potentiel fourrager pour l’alimentation des animaux. Il est surtout cultivé par les foulbés dans les
alluvions des mayo, les Moundangs au Lac Léré et Tréné. Dans les alluvions des mayos de Pala et
Binder également. La production est généralement destinée à l’autoconsommation et une partie à la
commercialisation.
L’arachide : l’arachide demeure une culture de rente non négligeable et l’extension des superficies
ne cessent d’accroître, malgré les contraintes de commercialisation, (le manque de débouchés
industriels, une faible vulgarisation des techniques).
L’arachide est cultivée en petites parcelles ou en association avec les céréales dans le cadre des
systèmes de cultures pluviales extensives. La culture pure est aussi répandue. il est produit surtout
sur les terres sableux exondées de la sous préfecture de Pala.
La culture d’arachide présente de multiples avantages dont entre autres l’amélioration de la ration
protéinique, la valorisation maximum des sous produits y compris les fanes très appétées par les
animaux.
Le sésame : la production reste répandue et peu pratiquée de la région. Cependant, c’est une culture
qui peu être beaucoup plus rentable. Elle demande peu de travail en main d’œuvre et pourrait
devenir une véritable culture de rente du fait de la qualité produite au Tchad et de la demande
internationale.
Le manioc : il est le principal tubercule cultivé dans la région.
La culture et la consommation dans la zone cotonnière semblent être un résultat direct de
l’appauvrissement des sols causé par des années de culture de coton. Le manioc pousse bien dans
ces sols pauvres.
Le Niébé : le niébé occupe une faible part à la fois dans les superficies et dans la production de la
région. C’est le niébé (VITA) diffusé par l’ONDR) est cultivé dans les secteurs de Léré et Pala. Les
paysans apprécient le cycle court de cette variété (permet de faire deux récoltes par an) ainsi que
son rendement et son goût. Les feuilles sont également consommées pour la préparation de la
sauce.
La culture maraîchère :
Au Mayo Kebbi Ouest, il n'existe pas de véritable tradition de maraîchage en contre saison. Cette
lacune semble principalement due à la forte profondeur de la nappe phréatique dans beaucoup de
zones. La culture de l'oignon est cependant très répandue dans les sous-préfectures de Binder et
Léré.
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Pratiqué comme culture de contre saison, le maraîchage se fait autour des lacs et dans les mayos. La
culture de l’oignon est surtout pratiquée dans la zone de Binder par les Foulbés et les Moundangs
de Léré.
Les cultures fruitières
Dans le Mayo Kebbi Ouest, les cultures purement fruitières sont rares. Cependant, les manguiers,
goyaviers, citronniers, et bananiers sont les seuls arbres fruitiers cultivés dans toutes les sous
préfectures. Actuellement les vergers et arbres fruitiers font l’objet d’un intérêt particulier.
La culture cotonnière
La filière coton est sous la responsabilité de la Coton Tchad à qui l’ONDR fournit un appui technique
par ses actions de vulgarisation auprès des groupements de producteurs et associations villageoises.
La Coton Tchad est chargé de l’achat aux producteurs, de l’égrenage du coton grain et de la vente
des fibres et graines, ainsi que de l’exploitation d’huilerie et savonnerie.
La région est l’une des zones la plus productrice en coton. On distingue deux systèmes de culture
cotonnière suivant l’utilisation ou non d’intrants pour l’intensification de la production. Les cultures
en productivité et les cultures traditionnelles.
La culture du coton est la plus importante pour l’économie locale, proportionnellement à la
population dans les secteurs de Pala et Léré, comme l’indique le tableau ci-dessous.
Tableau N°15 : Évolution des planteurs de coton, de la production et des prix d’achat (2000- 2010)
Année
N. planteur
Production
Prix du kg

2000
78350
45528
165

01
74224
54737
165

02
74496
54474
165

03
64571
32779
160

04
76475
62621
190

05
91599
58775
160

06

07

08

09

15257

15257

3694

11014

010

Tableau N° 16 Situation de la production cotonnière selon les usines de la région (2008 -2010)
Désig
Léré
S
R
P
Pala

2008
T
6170
320
1975

S
R
P

5351

p
20364
830
16902

T
26534
18877

2009
t
1578
314
496

19444
484

24795

9277

P
6384
615
3923

T
7962
4418

2010
T
6826
350
2389

10591
431

19873

8110

P
15159
700
106113

T
21985
108502
8110
350
995

2011
t
7030
432
3037
7093

p
6527
728
4752

T
13557

9270
600

16024

7789

12022
9614
Source : usine Coton Tchad
NB : S : superficie ; R : rendement ; P : production ; T: culture traditionnelle ; P: culture productivité ;
T : total.
La Sécurité Alimentaire
Comme partout au Tchad, l’agriculture dans la région est fortement liée à la pluviométrie. La région
est en moyenne excédentaire une année sur deux. La forte pression démographique sur les terres
de culture et l’insuffisance d’amendements accentuent également la fréquence de réduction de la
production malgré les excédants céréaliers enregistrés au niveau de la région.
A cela, s’ajoutent la pauvreté des ménages et le problème d’accès des populations aux services
financiers formels limitant du coup les investissements dans la production agricole malgré l’existence
d’un fort potentiel des terres exploitables
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Analyse des contraintes et potentialités
Elles sont d’ordre climatique, physique, et technique.
De toutes ces contraintes, l’irrégularité des précipitations est la plus dangereuses car n’étant pas
pour le moment maîtrisable au Tchad. C’est elle qui conditionne les résultats de la campagne agricole
malgré sa mauvaise répartition dans l’espace et dans le temps. Pour la campagne 2010 l’insuffisance
de précipitations et la mauvaise répartition couplée à des inondations a été en partie responsable du
problème alimentaire que connaît la région.
Sur le plan physique la marge de progression des cultures est très limitée bien que les terres
irrigables soient loin d’être épuisées. Le taux d’occupation freine la saturation dans certains
départements .A titre d’exemple, dans le département du Mayo Dallah les sols sont fortement
menacés par l’érosion hydrique du fait de l’énorme dégradation de l’environnement. Aussi,
l’extension des centres urbains au détriment de l’espace cultivable des pratiques néfastes telles que
les prélèvements des matériaux de construction et le rejet de certaines ordures non biodégradables
comme les plastiques.
Sur le plan technique, on observe une persistance de l’utilisation des moyens rudimentaires malgré
la disponibilité des outils modernes ; ce qui explique le faible rendement à l’hectare. Le personnel
d’encadrement est insuffisant au vu de l’effectif de la population agricole et très limité dans ses
activités faute de moyens de déplacement.
Le Secteur de l’élevage
Le Mayo Kebbi Ouest, par sa disponibilité en eau (fleuves, lacs mares) par ses pâturages étendus et
la grande quantité des sous produits agricoles, représente une zone disposant d’une grande capacité
de pratique de l’activité d’élevage. L’élevage est pratiqué depuis de longues années par les éleveurs
transhumants qui, depuis les années 80, sont de plus en plus descendus vers le sud et commencent
par endroit à se sédentariser dans la région. Le Mayo Kebbi Ouest est l’une des premières zones du
sud Tchad où depuis de longues dates l’activité élevage joue un rôle très important dans les
traditions.
En effet, l’introduction relativement ancienne de la culture attelée dans la zone cotonnière a
eu un impact très important dans le secteur.
La zone pastorale couvre presque toute la partie Ouest de la région (sous préfecture de Binder) qui
constitue un potentiel appréciable pour le développement de l’élevage, par son étendue et la
qualité des pâturages.
L’alimentation de base du cheptel provient essentiellement de l’exploitation des parcours naturels et
reste tributaire de la pluviométrie. La baisse progressive de la valeur nutritive des pâturages en
saison sèche entraîne des carences alimentaires. Beaucoup de troupeaux migrent alors vers les
zones agricoles, situées plus au sud. Réciproquement, la zone agricole constitue le refuge du cheptel
de la zone agricole, pendant l’hivernage.
l’augmentation du cheptel conduit progressivement à des contraintes d’accès au fourrage et une
compétition accrue entre éleveurs pour l’utilisation de l’espace pastoral d’une part entre agriculteurs
et éleveurs et d’autres part pour l’exploitation des espaces interstitiels agro pastoraux. L’élevage le
plus courant en milieu rural est de type extensif et semi extensif.
Les systèmes d’élevage
Concernant l’élevage des bovins, on distingue trois catégories d’éleveurs :
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Les pasteurs éleveurs : cette catégorie renferme les foulbés dans le département de Lac Léré
principalement dans la sous préfecture de Binder, tout comme dans la préfecture de Mayo Dallah
dans les sous-préfectures de Gagal et Lamé.
Les agro pasteurs : ils sont des sédentaires. Les Massa surtout, mais aussi les Moundangs, les Kéras,
les Moussey, les Zimés et les Toupouris ont des troupeaux généralement composé de cinq (5) à
quinze (15) têtes.
Les agriculteurs non éleveurs : c’est une catégorie composée d’agriculteurs pratiquant la culture
attelée.
En ce qui concerne les autres espèces leur élevage se pratique dans toutes les zones de la région.
Effectif du cheptel
L’absence d’un recensement général du cheptel dans la région, ne permet pas d’avoir d’informations
chiffrées sur les différentes espèces existantes. Les seules statistiques disponibles portent sur
résultats des campagnes de vaccinations.
Situation sanitaire
Dans toute la région, il n’existe que 08 postes vétérinaires avancés.
Importance économique de l’agro-pastorale dans la région
Il est difficile de juger du rôle de l’élevage dans la production de revenus vu que l’on ne
dispose d’aucune donnée complète à ce sujet et que les paysans n’aiment pas donner le nombre
d’animaux possédés et vendus. On peut toutefois affirmer que la majorité des agriculteurs possèdent
au moins des chèvres et des moutons, en grande partie aussi des vaches. Dans certains villages du
département de Lac Léré, il paraît que chaque famille possède au moins une vache et beaucoup
d’entre elles ont même 10 vaches ou plus. Dans la le département du Lac Léré, on rencontre des
troupeaux ayant une population de 200 jusqu’à 300 bêtes. Nos propres interviews, qui ne sont
toutefois pas représentatives, ont également montré que partout entre 10% et 50% des familles
n’ont pas d’animaux ou seulement de la volaille.
Les paysans aisés (par exemple les producteurs de coton) possèdent aussi beaucoup
d’animaux par rapport à la moyenne. Par conséquent; une famille qui est déjà pauvre par manque de
main d’oeuvre pour l’agriculture, a au moins de revenu provenant de l’élevage.
Les femmes élèvent plutôt les chèvres, les porcs et les volailles, les hommes les moutons et
les vaches ainsi que quelques chevaux. Elles peuvent cependant être propriétaires de vaches et de
moutons. Quand les femmes ont des revenus monétaires provenant de l’élevage, ceux-ci sont
obtenus grâce à la vente de volailles et de quelques oeufs. Les femmes foulbé vendent par contre
principalement du lait.
Les prix obtenus pour les animaux varient d´un marché à un autre et surtout d’une saison à
une autre et dépendent énormément au cours d’une même année du fait qu’il pleuve ou que la
sécheresse règne. Plus les éleveurs sont contraints de vendre les animaux à cause de la sécheresse,
plus le prix qu’ils obtiendront sera bas. Par contre, les prix des moutons montent d’une manière
spectaculaire avant le mois du jeûne islamique (le ramadan) et surtout avant les deux fêtes (Id asSaghîr, Id el-Kebîr / Id el-Fitr).
Potentialités et contraintes du sous secteur.
Potentialités
Position géographique (bonne pluviométrie annuelle), importantes ressources en eau, pâturages
variés et très riches
Contraintes.
Insuffisance d’infrastructures (abattoir, aménagement des marchés, parcs de vaccination,
équipement des agents, et points d’eau) ;
Faiblesse du niveau des éleveurs ;
Pression importante des feux de brousse ;
Insuffisance dans l’organisation des éleveurs ;
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Insuffisance d’appui financier aux organisations locales du secteur ;
Forte fraude du bétail sur pied.
4.1.5 LA PECHE.
La région dispose de ressources halieutiques appréciables dans les nombreux plans d’eau (lac Léré,
lac Tréné et plusieurs cours permanentes et semis permanents).
La production halieutique dépend en grande partie des conditions hydrologiques (crue, inondation)
et de l’équilibre des écosystèmes.
Les populations riveraines des lacs et cours d’eaux sont majoritairement pécheurs. C’est ainsi que les
ethnies vivant en bordure des cours d’eau notamment les Moundangs les Massa et les Toupouris
sont des pêcheurs qui allient la pêche à leurs activités principales, l’agriculture.
La production halieutique de la région s’améliore de plus en plus, en raison du développement
spectaculaire de la pêche artisanale dans les deux grands cours d’eau de la région consécutivement
au remplissage des lacs.
4.1.5.1 l’exploitation des ressources et leur gestion
La filière poisson fait vivre en moyenne 15 à 20 milles personnes composés de pécheurs,
transformateurs, mareyeurs et intermédiaires
On dénombre X permis de pêche en majorité Haoussa du Nigeria installés dans les villages. Quant à la
gestion des ressources halieutiques, depuis toujours, elles ont été soumises à une exploitation sans
limites. Ce qui a provoqué la disparition de plusieurs espèces de poissons et même de certains
mammifères aquatiques intégralement protégés (lamantin et hippopotame). Le programme de suivi
de la pêche du PRODALKA souligne que « les pécheurs ayant pris eux-mêmes conscience de ce
danger commencent à s’imposer une certaine discipline pour une gestion rationnelle des lacs et
cours d’eau ». À cet effet les mesures suivantes sont strictement respectées :
Délimitation des lacs (zones interdites de pêche) ;
Respect de la réglementation en matière de maille de filets.
Selon une étude intitulée « Suivi de la Pêche » réalisée par le PRODALKA en 2003 sur les deux cours
d’eau (lac Léré et lac Tréné). Les espèces de poissons vivant dans chacune des lacs ont été identifiées.
C’est ainsi que pour le Lac Léré on dénombre les espèces ci-dessous :
Tableau N°17: évolution des espèces de poissons zone de Léré 2003-2010
Anné
2003
2004
2005
2006
Nbre espèce
20
13
14
12
Sources : rapports suivie de la pêche PRODALKA (2010)

2007
16

2008
13

2009
19

Analyse du sous secteur.
Selon une étude réalisée par le PRODALKA en 2010, la situation de la pêche au niveau du lac
Léré inquiète malgré qu’il ait été enregistré une nette augmentation du niveau de pourcentage des
poissons en âge de se reproduire.
Il y a aussi une baisse du poids moyen. Ce mauvais résultat est d’après les membres des équipes du
suivi des lacs Léré et Tréné est à verser au compte de la grande pression de pêche sur ce lac. Le
nombre de senne de plage fait que croître malgré les campagnes d’information organisée à travers
les ateliers des Assemblées générales mais aussi des journées dites
« journées des lacs Léré et
Tréné ».
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Les fréquentes violations des mises en défend malgré les fermes mesures d’interdiction de pêche
nocturne prises après la journée des lacs n’arrangent toujours pas la situation. Le nombre d’espèces
de poissons dans le lac est légèrement en baisse.
Les prélèvements et les efforts de pêche sur les lacs dépassent leur productivité naturelle cette
situation rend la balance de l’environnement déséquilibrée.
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