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TCHAD Perspectives sur la sécurité alimentaire  Juillet à Décembre 2014 

La situation alimentaire reste précaire dans les régions du Bahr El Ghazel et Wadi Fira 
 

MESSAGES CLÉS 
 

 La situation alimentaire demeure très préoccupante pour les 
ménages pauvres du Bahr El Ghazel (BEG) et du Wadi Fira où les 
réserves de nourriture issus des achats sont insuffisantes à cause 
des sources de revenus très limités. Ces ménages ne pourront pas 
couvrir leurs besoins alimentaires jusqu’aux prochaines récoltes 
prévues pour octobre malgré l’assistance alimentaire et resteront 
en Crise (Phase 3 ! de l’IPC).  
 

 Dans la zone soudanienne, la mauvaise répartition des pluies en 
juin par rapport à une année normale a causé du retard dans le 
semis, occasionnant des ressemis par endroits, notamment dans 
le Mayo Kebbi, la Tandjilé, le Logone Occidental, le Logone 
Oriental, le Moyen Chari et le Mandoul. 

 

 Dans la zone sahélienne, les pluies de juillet ont déclenché des 
semis partout dans les villages. Ces pluies ont regorgé les marres 
en eau d’abreuvage, offrant ainsi aux pasteurs de l’eau pour leur 
bétail et très bientôt du bon pâturage aussi. Cela redonnera de 
l’embonpoint aux animaux très efflanqués dans certaines 
localités et améliorera la disponibilité du lait, des revenus de 
l'élevage, et l’accès alimentaire pour les ménages.  

 

 En raison de nouvelles récoltes pour les variétés précoces, de la 
baisse saisonnière des prix des céréales, et de l'amélioration des conditions pastorales, l’insécurité alimentaire Minimal 
(Phase 1 de l’IPC) sera observée dans presque toutes les zones du Tchad entre octobre et décembre hormis les réfugiés 
et les retournés de la RCA qui seront en Stress (Phase 2 de l’IPC) en l’absence d’une poursuite de l’assistance humanitaire. 

 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

Source: FEWS NET 

Carte des résultats actuels de la sécurité 

alimentaire, juillet 2014 

 
Source: FEWS NET  

 
Cette carte représente les résultats actuels de l’insécurité 

alimentaire aigue pertinents pour la prise de décision urgente, 
sans représenter le niveau de l’insécurité alimentaire 

chronique. Pour davantage d’informations sur l’échelle de 
l’insécurité alimentaire, prière consulter: 

www.fews.net/foodinsecurityscale. 

mailto:chad@fews.net
http://www.fews.net/foodinsecurityscale
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PRESENTATION NATIONALE  
 

Situation actuelle 

En comparaison avec une année normale, la mauvaise répartition des 
pluies en juin dans le sud a causé du retard dans le semis, 
occasionnant des ressemis par endroits dans la zone soudanienne, 
notamment dans le Mayo Kebbi, la Tandjilé, le Logone Occidental, le 
Logone Oriental, le Moyen Chari et le Mandoul. Les travaux agricoles 
sont essentiellement ceux d’entretien des cultures (sarclages et 
désherbage). Cela a créé une main d’œuvre améliorant ainsi les 
sources de revenus des ménages pauvres. 
 
Dans la zone sahélienne, malgré que la situation agricole a été 
marquée par le retard de l’installation effective de la campagne, les 
pluies se sont généralisées depuis le début du mois de juillet comme 
en année normale dans les régions de Sila, Guera, Salamat, Ouaddaï 
et Batha Ouest. Les semis ont commencé et se sont généralisés dans 
presque toutes les zones agricoles. 
 
Le pâturage s’est normalement reconstitué et les animaux qui étaient 
maigres retrouvent petit à petit leur embonpoint comme en année 
normale. Le lait serait bientôt sur les marchés. Le problème de l’eau 
ne se pose plus, car on en trouve partout pour abreuver les animaux 
qui, en ce moment, jouissent d’une bonne santé. La situation zoo 
sanitaire a été relativement calme dans tout le pays et la remontée 
des transhumants vers le nord continue selon le calendrier saisonnier 
de la période de transhumance. 
 
Depuis le début du mois de juillet, les différents marchés de la zone 
soudanienne sont bien approvisionnés en produits céréaliers de 
toutes sortes par des stocks commerçants grossistes et ceux de 
l’ONASA et qui peuvent couvrir la demande des consommateurs 
jusqu’au début des récoltes précoces (fin juillet). A ces stocks 
céréaliers s’ajoutent les produits de cueillette, les légumes hivernales 
et les tubercules (taro, patate, manioc) qui sont actuellement en train 
d’être récoltés dans les zones du sud et sont abondants sur les 
marchés locaux. La consommation de ces produits améliore 
l’alimentation des ménages pendant cette période de soudure et 
allègent aussi la demande pour les céréales. La tendance saisonnière 
des prix est observée dans la zone soudanienne. Par exemple, sur le 
marché de Sarh le prix du sorgho a augmenté de 11 pourcent comparée au mois passé (juin 2014). 
 

Dans la zone sahélienne, on note aussi une hausse saisonnière des prix sur les céréales de base due à la période de soudure 
et qui s’explique aussi par une forte demande émanant des zones déficitaires et celle liée à la période de Ramadan. Par 
exemple, on note une hausse des prix des céréales à Mongo (19 pourcent) en juillet, comparée à la moyenne quinquennale 
du fait que les commerçants de Bitkine viennent principalement à Mongo pour s’approvisionner.  
 
La fermeture de la frontière tchado-libyenne a affecté surtout la zone du BET en matière d’approvisionnement des produits 
alimentaires (pâtes alimentaires, huile, sucre et riz). Toutefois, le ravitaillement en céréales à partir d’Abéché est observé 
quotidiennement vers le nord en passant par Biltine et dont les flux sont importants qu’en année normale pour combler le 
vide causé par les importations libyennes. D’autres transferts céréaliers sont aussi observés de la zone frontalière de Tissi 
(Sila) vers Amdoukhoun (Soudan), de Addé (Sila) vers Farbaranga (Soudan), d’Adré vers El-Geneina (Soudan) et de Tiné (Nord 
Est Biltine dans l’Ennedi) vers Koulbousse (Soudan) et sont aussi normaux. Ces flux sont assurés par des véhicules 20 tonnes 
et des charrettes, mais de manière informelle. Ces transferts des céréales vers le Soudan font augmenter les prix sur le marché  

Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, juillet à septembre 2014 

 
Source: FEWS NET 

 

Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, octobre à décembre 2014 

 
Source: FEWS NET 
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d’Abéché qui est approvisionné par ces marchés primaires réduisant le pouvoir d’achat des ménages pauvres. Plus 
précisément, le prix du mil à Abéché a enregistré une hausse de 8 pourcent et celui du sorgho 14 pourcent comparé à la 
moyenne quinquennale. Quant aux flux céréaliers interzones, ils sont importants et normaux du sud vers la zone sahélienne 
en cette période de soudure. 
 
Les échanges internes de bétail sont dominants parce que ceux avec l’extérieur ont été rendus difficiles à cause des conflits 
au Nigeria et en RCA et la fermeture de la frontière tchado-libyenne. En outre, l'offre est atypiquement élevée sur certains 
marchés dans le sud, et même sur certains marchés de N’Djamena en juillet à cause de l’arrivée du bétail en provenance de 
la RCA. Cela a fait baisser les prix sur certains marchés, comme Moundou où les prix des caprins sont en baisse de 23 pourcent 
comparés à la moyenne quinquennale. Cependant, sur le marché de N’Djamena le prix de bétail est en hausse de 32 pourcent 
en juin comparé à la moyenne à cause de la forte demande en viande pendant la période de Ramadan.  
 
Les ménages pauvres dans les régions de Batha, BEG, Wadi Fira, Kanem et nord Guera ont épuisé leur stock en avril et mai 
soit deux à trois mois plutôt qu’en année normale en raison d’une production agricole inferieure à la moyenne en 2013. Ils 
font aussi face à des prix des céréales plus élevés qu’en juillet 2013 et à des prix de bétail inférieurs à la moyenne. Par 
conséquent, le pouvoir d’achat des ménages est réduit et ils ont actuellement plus de difficultés qu’en année normale 
d’accéder la nourriture.  
 
Pour les retournées de la RCA, dont les premières arrivées remontent en fin 2013, d’abord en petits groupes qui rejoignaient 
très souvent les familles hôtes avant de continuer sur les autres grands centres où ils sont accueillis dans de nouveaux sites 
à partir de janvier et février 2014. Les sites sont aujourd’hui au nombre de six repartis entre les 3 régions du sud du Tchad  
(Moyen Chari, Mandoul et Logone Oriental) et totalisant environ 106.000 personnes retournées et refugiées. Actuellement, 
ces ménages reçoivent suffisamment de vivres et non vivres du PAM, FAO, et autres humanitaires pour couvrir leur besoins 
essentiels. 
 
En général, la situation nutritionnelle est calme au Sud comme les enfants se nourrissent aussi bien de manioc, de niébé, des 
fruits sauvages comme des noix de karité, et des œufs de pintade. Par contre, l’enquêteur de FEWS NET qui a visité l’hôpital 
Régional de Doba le 19 juillet a indiqué que, beaucoup d’enfants des retournés sont hospitalisés à cause des maladies 
saisonnières les plus récurrentes qui sont l’anémie, le paludisme et la diarrhée.  
 
Situation alimentaire 
En dépit de l’épuisement précoce des stocks céréaliers des 
ménages dû à la mauvaise production de 2013/14, les revenus 
agricoles inferieurs à la moyenne, et la hausse des prix des 
céréales comparée à la moyenne quinquennale, les ménages 
pauvres de Bahr El Ghazel sud et de Wadi Fira ont un déficit de 
consommation et sont en Crise (Phase 3 ! de l’IPC). Quant aux 
ménages pauvres dans le Batha, nord BEG, Kanem et Guera, ils 
ont également été touchés par les effets de la production 
agricole de 2013/14 inférieure à la moyenne et mauvaises 
conditions pastorales, bien qu'à un degré moindre que les 
ménages dans le Wadi Fira et Bahr El Ghazel. A cet effet, ils ont 
eu une consommation alimentaire réduite et d’adéquation 
minimale et sont en Stress (Phase 2 ! de l’IPC). Le reste du pays 
est en insécurité alimentaire Minime (Phase 1 de l’IPC). 
 

Suppositions  
Le scénario le plus probable de juillet 2014 à décembre 2014 
est basé sur les hypothèses suivantes au niveau national: 
 
Progrès de la saison : 

 La saison de pluie: Les prévisions des stations 
météorologiques (IRI, ECMWF, CPC) indiquent aucune anomalie majeure pour le Tchad pendant les mois à venir. Par 
conséquent, FEWS NET suppose que les niveaux et la répartition des pluies seront autour de la moyenne entre juillet 

Figure 1. Prévisions saisonnières consolidées: Anomalies 

probables d’août à octobre 2014  

 
Source : CPC 

http://iri.columbia.edu/climate/forecast/net_asmt/2014/jun2014/JAS14_Afr_pcp.html
http://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/seasonal/rain-public-charts-long-range-forecast?public_date=201407&forecast_type=tercile%20summary&area=Africa&lead_time=1%20month
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/nmme1.shtml
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et la fin de la saison (entre septembre et le début de novembre, selon la région). Toutefois, les cumuls 
pluviométriques pour la saison entière des pluies de 2014 seront de moyennes à légèrement inférieurs à la moyenne 
en raison de déficits pluviométriques déjà observés en juin sur une grande partie du pays.  

 Hydrologie: Etant donné la situation pluviométrique ci-dessus attendue, FEWS NET estime que les écoulements 
hydrologiques et la recharge des nappes phréatiques seront normaux dans toutes les zones agro-écologiques. Les 
inondations seront à un niveau typique n’entrainant pas des pertes des cultures au-dessus de la moyenne. 

 Situation acridienne: Selon les prévisions saisonnières de la FAO, il se pourrait que quelques petits essaims puissent 
apparaître en juillet dans le centre et le nord-est en provenance de l’Algérie et de la Libye où quelques infestations 
n’ont pas été détectées ou contrôlées. Par la suite, une reproduction à petite échelle aura lieu avec l’installation 
effective de la saison de pluie entrainant par conséquent une augmentation des effectifs acridiens comme en année 
normale. Par conséquent, les niveaux des effectifs acridiens seront moyens et l’impact des infestations sera limité 
en termes de pertes de production et de pâturages. 

 Production agricole: Une production moyenne de vivriers est attendue en octobre comme en année normale dans 
toutes les zones agricoles du Tchad avec les récoltes des variétés précoces. Malgré une mauvaise répartition des 
pluies en juin et une disponibilité des engrais inférieure à la moyenne dans les régions du sud cette année, les 
récoltes devraient être encore moyennes en raison d’une augmentation des superficies dues à l’utilisation des 
tracteurs. 

 Production de contre-saison: Les activités maraîchères au tour des points d’eau semi-permanents et permanents se 
dérouleront normalement à partir d’octobre. Les produits de ces activités permettront aux ménages de diversifier 
leurs sources de nourriture et de revenu. 

 Situation pastorale: Au regard des prévisions des cumuls pluviométriques et leur répartition dans le temps et 
l’espace, la production fourragère et celle des résidus des récoltes seront moyennes aussi bien dans les zones 
pastorales que dans les zones agro-pastorales. Quant à la transhumance et l’embonpoint du bétail, les conditions 
physiques du bétail et la disponibilité de lait suivront leurs tendances normales avec une amélioration saisonnière 
de l’embonpoint du bétail et de la production laitière à partir de juillet jusqu’à décembre. La transhumance Nord-
Sud interviendra comme d’habitude à partir de novembre-décembre à mesure que les récoltes se terminent dans 
les zones agricoles et agro-pastorales du sud. Les animaux disposeront de bon pâturage et d'assez de points d'eau 
pour leur abreuvement et se mettront à produire du lait en quantité à partir du mois d’août. Les maladies 
épizootiques seront limitées et se comporteront comme en année normale. 

 
Conflit frontière et déplacement de population : 

 La fermeture de la frontière avec le République Centrafricaine: La frontière avec la RCA sera fermée pendant toute 
la période de scénario. En conséquence, il n'y aura pas les flux commerciaux entre les deux pays, bien que les réfugiés 
et les retournés continueront à entrer à cause de la porosité de la frontière. FEWS NET suppose que la population 
des réfugiés et des retournés de la RCA au sud du Tchad augmentera et sera approximativement autour 150 000 
personnes d’ici décembre 2014. 

 La fermeture de la frontière Tchado-Libyenne/L’insécurité civile au sud de la Libye: Elle va également persister à 
son niveau actuel au-delà de décembre 2014 engendrant des pertes de transfert de revenus et d’exportation du 
cheptel camelin pour les populations immigrantes du Tchad. Les marchés dans le BET seront toujours approvisionnés 
depuis la Libye mais avec des quantités plus faibles comparées à la tendance saisonnière normale. 

 Le conflit au nord-est du Nigeria: Elle va également persister à son niveau actuel. Les migrations saisonnières vers 
le Nigeria seront ralenties, ce qui va réduire les revenus issus de la main d’œuvre migratoire et les transferts d’argent 
vers le Tchad.  

 
Le commerce et la dynamique des prix :  

 L’offre/La disponibilité des céréales: L’offre sera adéquate par rapport aux besoins et aucune pénurie, rupture 
d’approvisionnement ou tension ne sera observée dans toutes les zones du Tchad. En juillet, les marchés seront 
approvisionnés par la mise sur le marché de stocks de l’ONASA. Ceci sera complété par des récoltes de tubercules, 
de sorgho et de maïs vert en août et une récolte principale de céréales aux niveaux normaux en octobre. 

 Les flux céréaliers internes: Comme en année typique, les flux intra zones et le transfert de la zone soudanienne 
vers la zone sahélienne diminuera d’avantage à partir de juillet avec l’installation effective de la saison de pluie. Ils 
seront ensuite en augmentation comme en année normale après la fin de la saison des pluies et les conditions 
routières s’améliorent. 

http://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/1914/en/DL429e.pdf
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 La demande céréalière: La demande actuelle des ménages va continuer à croître sur les marchés pour atteindre son 
maximum en juillet-août comme d’habitude. Avec les prévisions de bonne saison, la demande des ménages sur le 
marché sera minimale entre octobre et décembre 2014 avec la généralisation des récoltes dans toutes les zones 
agricoles. Par contre, la demande institutionnelle et commerciale qui est actuellement minimale, se maintiendra à 
ce niveau jusqu’en septembre pour se revitaliser à partir d’octobre et augmenter progressivement jusqu’en 
décembre au fur et à mesure que les récoltes de la campagne 2014 arrivent sur le marché.  

 Les prix des céréales: Les hausses des prix seront observées à cause de la période de soudure et se maintiendront 
jusqu’à l’apparition des prémices fin juillet-début août. Pendant cette période, les prix seront légèrement supérieurs 
à la moyenne quinquennale, en particulier pour le mil, en raison de la forte demande du mois de Ramadan. Avec 
l’hypothèse d’une campagne agricole moyenne qui incitera les commerçants à déstocker, les prix connaitront une 
baisse à partir d’août pour toutes les céréales sèches, notamment le mil et le maïs. Dans le sud du Tchad, zone 
affectée par le conflit en RCA, les prix se maintiendront à un niveau nettement supérieur à la moyenne jusqu’en 
décembre à cause de l’augmentation de la demande par les réfugiés/retournés et l’absence de flux venant de la RCA 
notamment du maïs même si des baisses seront observées par rapport au pic de la soudure à partir d’octobre. 

 L’offre du bétail: A partir de juillet 2014, l’essentiel du bétail sera concentré dans les zones pastorales traditionnelles 
(Wadi Fira, BEG et Kanem) pour progressivement redescendre normalement en novembre vers les marchés du sud 
(Sido, Péni). L’offre de bétail sera de ce fait forte dans les zones pastorales comme Nord BEG, Nord Batha, Kanem et 
Nord Wadi Fira, et faible dans les zones agro-pastorales et agricoles jusqu’à fin septembre 2014. Dans les zones du 
sud, l’offre s’améliorera progressivement à partir d’octobre et atteindra son maximum à partir de décembre. L’offre 
est plus importante dans les zones frontalières avec la RCA à cause de la présence importante des animaux des 
retournés de RCA sur les marchés. 

 Les flux de bétail: Les exportations vers le Nigeria, la RCA, et la Libye seront en baisse par rapport à une année 
normale compte tenu de l’insécurité civile qui persiste dans ces pays et la fermeture des frontières. Les échanges 
transfrontaliers avec le Soudan se comporteront comme en année normale. 

 La demande du bétail: La demande quant à elle sera en son maximum pour les bovins et la volaille en juillet et en 
septembre/octobre pour les petits ruminants à cause respectivement du Ramadan et de la Tabaski. Un autre pic 
saisonnier de la demande sera observé pour toutes les espèces en décembre à cause des fêtes de fin d’année. La 
demande interne sera légèrement supérieure aux années précédentes avec la croissance démographique de la 
population même si la demande externe des pays voisins (le Nigeria, la RCA, et la Libye) est faible par rapport à une 
année normale. 

 Les prix de bétail: Les prix de bovin resteront fluctuants dans la zone soudanienne, avec une tendance probable à la 
baisse à cause de la présence importante des animaux des retournés de RCA sur les marchés. Le prix du bétail sera 
en hausse au-dessus des moyennes saisonnières à partir de juillet et les termes de l’échange bétail/céréales sèches 
seront en nette amélioration au moins jusqu’en décembre 2014. Les prix des animaux pourraient connaître des 
légères hausses entre juillet et septembre à Abéché, N’Djamena, Mongo et Massaguet (marchés importants de 
regroupement et de vente de bétail) en raison de la demande locale qui sera importante avec l’avènement de 
Ramadan (juillet) et de la fête de Tabaski (début octobre). A partir de novembre, les prix connaîtront de légères 
baisses pour remonter en décembre avec les fêtes de fin de l’année.  

 
Autres enjeux :  

 La période de soudure agricole: Comme en année normale, la période de soudure agricole finira en août dans la 
zone soudanienne et en septembre dans la zone sahélienne à cause de la saison agricole normale attendue.  

 Paiement en nature: Les ménages pauvres vont recevoir les paiements en nature pendant le sarclage (fin 
juillet/aout) et vue que la saison sera presque normale, les niveaux de ces paiements seront comme en année 
normale.  

 Les revenus issus du petit commerce: Les revenus de cette source seront normales à cause de la bonne fluidité des 
échanges intra et interzones. 

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

 
Juillet à septembre 
Dans la zone soudanienne, la situation des populations s’améliorera à partir de mi-juillet grâce aux prémices des variétés 
précoces et à la mise sur le marché des céréales à prix modéré par l’ONASA depuis le début du mois de juillet. A cet effet, les 
ménages dans ces régions seront en insécurité alimentaire aigüe Minimale (Phase 1 de l’IPC) à partir d’août. Les retournés et 
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refugiés (environ 106.000 personnes) sont également en insécurité alimentaire de type Minimal (IPC Phase 1! de l’IPC) mais 
satisferont seulement leurs besoins alimentaires et non alimentaires minimales grâce à l'aide humanitaire. Cependant, les 
programmes de distribution alimentaire actuelle ne sont pas financés après août. Si l'aide ne continue pas, ces populations 
vont tomber en insécurité alimentaire de type Stress (Phase 2 de l’IPC) à partir de septembre. Toutefois, au niveau 
départemental, la population de réfugiés ne dépasse pas le seuil de 20 pour cent de la population nécessaire pour une 
classification de l’IPC au niveau de zone, à l’exception de la Grande Sido (Moyen Chari). Par conséquent, les zones du sud sont 
classées en insécurité alimentaire de type Minimale (Phase 1 de l’IPC), sauf la Grande Sido qui est classée en insécurité 
alimentaire minimale grâce à l'aide humanitaire actuelle (Phase 1! de l’IPC) d’ici août. 
 
Dans la zone sahélienne, les ménages pauvres du Batha, Kanem, Hadjer Lamis et Guera auront une consommation alimentaire 
réduite et seront en situation de Stress (Phase 2 ! de l’IPC) en raison des effets négatifs de la mauvaise pluviométrie de 2013 
sur la production agricole et les conditions pastorales, et à son tour, sur les revenus des ménages et l'accès aux aliments. 
Dans le sud du BEG et le Wadi Fira où les effets ont été particulièrement sévères, les ménages continueront à faire face à un 
déficit de consommation et couvriront à peine le minimum de leurs besoins alimentaires et resteront en Crise (Phase 3 ! de 
l’IPC) jusqu'à septembre. 
 
Octobre à décembre 
Dans la zone sahélienne, les récoltes moyens d’octobre renforceront la disponibilité et l’accès alimentaire qui sera normale 
dans toutes les régions au niveau ménages y compris celles en crise jusqu'à septembre notamment le BEG et Wadi Fira. La 
dépendance des ménages vis-à-vis des achats sur le marché sera fortement réduite et la consommation alimentaire 
s’améliorera pendant cette période. Par conséquent et selon les résultats de l’analyse de l’insécurité alimentaire aigüe, tout 
le pays sera en insécurité alimentaire Minime (Phase 1 de l’IPC) à l’exception des retournés et refugiés qui pourront avoir un 
déficit de consommation sans une extension des programmes d'assistance alimentaire et seront en Stress (Phase 2 de l’IPC).  
 

ZONES D’INTERET 
 

Bahr El Ghazel Sud 
 

Situation actuelle 

Le stock alimentaire est épuisé 2-3 mois (janvier–février) plutôt qu’en année normale (avril) à cause de la mauvaise 
production céréalière de l’année dernière comparée à la moyenne (-25 pourcent). En outre, les conditions pastorales sont 
mauvaises que l’année dernière et la moyenne à cause de la mauvaise pluviométrie de 2013 et le retard dans l’installation 
des pluies en 2014. Cela a causé un mouvement précoce des animaux vers le sud réduisant ainsi la consommation alimentaire 
comparé à une année normale à travers une réduction de la disponibilité laitière des ménages pauvres qui sont restés sur 
place.  
 
Les activités agricoles dominantes en juillet sont la poursuite de labour aux tracteurs dont les superficies labourées sont 
diversement variées et en augmentation. Ces labours sont faits à sec, la zone n’ayant pas reçu des pluies utiles à temps. La 
demande en main d’œuvre est faible pendant cette période de l’année car les activités de maraichages sont closes pour faire 
place aux activités de grandes cultures pluviales.  
 
Sur le marché céréalier, malgré que l'offre en céréales sèches qui émane des marchés de la région est en baisse comparée à 
la tendance saisonnière normale, des flux d’autres régions (Chari-Baguirmi, Lac Tchad, Ngama, Bokoro, etc..) parviennent à 
compléter le déficit intra-zone. En outre, les échanges commerciaux se poursuivent comme en année normale entre le BEG 
sud et Bokoro, Ngama, Mongo, Bol pour le mil et le maïs, et avec la Libye pour le riz importé. Les flux avec la Libye sont en 
augmentation par rapport à l’année dernière à cause d’une amélioration des conditions sécuritaires même si elles restent 
ralentis par rapport à une année normale.  
 
A Moussoro, les prix de maïs, mil et riz sont en baisse et restent largement en-dessous de leurs niveaux de la moyenne 
quinquennale à la même période à cause de l’offre normale sur les marchés, des flux normaux et de la mise sur le marché 
des céréales à prix subventionné (presque 50 pourcent en dessous du prix de marché). Plus précisément, le prix du maïs est 
stable (-5,3 pourcent) comparé à sa moyenne quinquennale. Celui du mil a enregistré une baisse de 8 pourcent et le riz 
importé de 15 pourcent.  
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En juillet, la tendance des prix de bétail à Moussoro est aussi en baisse (-20 pourcent pour le caprin et -41 pourcent pour le 
mouton) par rapport à 2013 du fait que les ménages pauvres ont vendu plus de petits ruminants qu’en année normale pour 
faire face aux besoins de Ramadan et ainsi l’offre a augmenté suite au manque des autres sources de revenu cette année.  
 
En général, les revenus des ménages pauvres de la zone sont inférieurs à la moyenne. Le revenu issu de la vente du lait a 
diminué par rapport à une année normale à cause du manque de pâturage et des conditions physiques du bétail. Les 
emprunts sont aussi en dessous du niveau d’une année normale à cause des ménages nantis qui ont un revenu issu de la 
vente des produits agricoles inferieur à une année normale. Les revenus de ventes de bois sont similaires à une année normale 
et les revenus de la migration interne vers les grandes villes du Tchad (Abéché, N'Djamena) sont stables bien que les ménages 
ont envoyé plus de personnes cette année comme une stratégie d'adaptation. Cependant, ce revenu de migration ne comble 
pas l'écart des revenus inférieurs à la moyenne provenant d'autres sources. Il y a aussi l’exode et le transfert (envoi des 
exodants permanents) mais ils sont de moindre importance par rapport à l’année normale, à cause de l’insécurité des pays 
voisins (Libye, Nigeria). 
 
En raison des difficultés dans cette zone cette année, les niveaux d’aide humanitaire pendant cette période est beaucoup 
plus forte qu’une année normale et a stabilisé les déficits alimentaires et de revenu. L'aide d'urgence est délivrée dans la 
région de BEG depuis le mois d’avril sous forme de transfert d’argent dans toute la région (11 823 ménages) en raison de 60 
000 FCFA par ménage. En outre, la construction de bassin de rétention d’eau dont 5 119 personnes ont bénéficié de vivre 
(vivre contre travail).  
 
Situation alimentaire 
En raison d'un épuisement plus tôt que la normale des stocks alimentaires des ménages, une consommation de lait 
atypiquement faible et les revenus réduits, les ménages ont des difficultés importantes d’accès à la nourriture en ce moment. 
Ils essayent de faire face à ces difficultés avec diverses stratégies d’adaptation, y compris la vente de 2 à 3 chèvres/moutons 
au lieu de 1 en année normale, la migration anormalement élevée, et la réduction des dépenses non alimentaires (ex. les 
semences et les frais de soins médicaux des jeunes enfants). Cependant, ces activités sont néfastes aux moyens de 
subsistance des ménages dans la zone et n'ont pas été suffisants pour permettre aux ménages de satisfaire leurs besoins 
alimentaires minimaux. A cet effet, même avec les programmes d'aide humanitaire dans la zone et ces stratégies 
d’adaptation, les ménages ont un déficit de consommation et sont actuellement en insécurité alimentaire de type Crise 
(Phase 3 ! de l’IPC). 
 

Suppositions 
Le scénario le plus probable de juillet 2014 à décembre 2014 pour Bahr El Ghazel Sud est basé sur les hypothèses suivantes: 
 
Progrès de la saison : 

 Pluviométrie: Les prévisions des agences météorologiques (IRI, ECMWF, CPC) ne montrent aucune anomalie pour 
cette zone entre juillet à septembre. Par conséquent, les cumuls totaux des pluies et la distribution des pluies seront 
comme en année normale. La majorité des pluies vont tomber entre juillet et septembre avec un cumul total entre 
420 et 490mm. Le mil qui est plus cultivé dans cette zone exige un cumul de 350 mm pour boucler le cycle, donc la 
pluviométrie sera suffisante pour que le mil boucle son cycle.  

 Productions agricoles: En raison des inquiétudes des ménages pauvres d’être dans la même situation d’insécurité 
alimentaire actuelle l'année prochaine, l’introduction des tracteurs et l'aide humanitaire (ex. les semences), les 
ménages vont augmenter les superficies cultivables cette année plus que l'année dernière. En conséquence, la 
production agricole va être moyenne à légèrement supérieure à la moyenne à partir d’octobre. 

 Produits du bétail: Les ménages très pauvres ne peuvent pas accéder aux aliments de complémentation pour les 
bétails à cause de leur faible pouvoir d’achat. Cependant, le pâturage s’améliorera au début de la saison juin/juillet 
ce qui va améliorer les conditions physiques de bétail. Par conséquent, les produits du bétail (lait, beurre) seront 
disponibles à partir de juillet comme en année normale et restera disponible pendant toute la période de scenario.  

 
Le commerce et la dynamique des prix :  

 La disponibilité des céréales: Elle va être normale sur les marchés pendant tout la période à cause des flux intra et 
inter-régions et aussi la présence des humanitaires. Les céréales proviennent de Bokoro, Ngama, Bol et de 
N’Djamena comme en année normale avec une tendance baissière par rapport à la normale due à la distribution 
gratuite et la vente à prix modéré par l’ONASA et à cause du mauvais état des routes pendant la saison des pluies. Il  

http://iri.columbia.edu/climate/forecast/net_asmt/2014/jun2014/JAS14_Afr_pcp.html
http://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/seasonal/rain-public-charts-long-range-forecast?public_date=201407&forecast_type=tercile%20summary&area=Africa&lead_time=1%20month
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/nmme1.shtml
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 n’y aura pas des grands flux pendant la 
saison de récoltes (octobre – 
décembre) parce que les stocks des 
marchés locaux proviennent d’abord 
des produits des zones environnantes. 

 La demande céréalière: Elle sera forte 
par rapport à la normale jusqu'à fin 
septembre à cause des stocks épuisés 
et aussi le Ramadan. Elle va se 
normaliser entre octobre et décembre. 

 Le prix des céréales: La période de 
Ramadan actuelle et la forte demande 
avec la période de soudure pourra 
causée une hausse des prix des 
céréales sur le marché de Moussoro, et 
la hausse sera légèrement supérieure à 
la normale. A cet effet, le prix de maïs 
va augmenter légèrement (6.5 pourcent) entre juillet et août et atteindra son pic autour de 271 FCFA/kg en août. Il 
sera en hausse de 17 pourcent comparé à la même période l’année dernière, et en hausse de 6 pourcent comparé 
à la moyenne quinquennale. À partir d’août, les prix vont baisser jusqu'en septembre pour se stabiliser entre octobre 
et décembre et seront autour de 245 FCFA/kg.  

 Stock de ménages: En dépit de l’épuisement des stocks précoce cette année, les stocks des ménages seront nuls 
entre juillet à septembre, comme en année normale. Les nouvelles récoltes d’octobre permettront à ces ménages 
de reconstituer leurs stocks aux niveaux normaux pour cette période.  

 Le prix de bétail : La vente de petits ruminants est aussi importante qu’en année normale avec le carême et du fait 
que les ménages pauvres vendent plus de têtes pour faire face à la période de Ramadan. Cependant, le niveau élevé 
de l'offre causera une légère baisse de 8 pourcent sur le prix de mouton en juillet à Moussoro comparée à la 
moyenne. La période de Tabaski prévue en octobre aura aussi un impact faible sur les prix de mouton qui vont plutôt 
baisser de 11 pourcent (22 500 FCFA/tête) comparés (25 150 FCFA/tête) à la moyenne à cause de la forte 
concentration des transhumants dans cette zone A cet effet, les termes de l’échange qui sont à leur plus bas niveau 
en juillet (un mouton contre 102 kg de maïs) depuis le mois de mars (un mouton contre 105 kg de maïs) vont 
s’améliorer en aout et septembre avant de se stabiliser en octobre et novembre pour atteindre 105 kg/mouton en 
décembre à cause des fêtes de fin d’année. 

 
Revenus des ménages pauvres : 

 Réserves en liquidité: En raison d'une baisse de la production céréalière en 2013, les revenus générés plus tôt dans 
l'année de la vente de cultures et de main-d'œuvre agricole étaient inférieures à la moyenne. En conséquence, les 
ménages n'auront pas de réserves résiduelles en liquidités issus ces activités. 

 Revenus totaux: Dans l'ensemble, les revenus totaux des ménages pauvres et très pauvres seront d’environ un tiers 
inférieurs à la moyenne pendant la période de scenario. Plus précisément, les niveaux de revenus suivront les 
tendances suivantes pour les principales sources: 
o Travail agricole: Cette source de revenu sera inférieure à la moyenne parce que certains ménages vont se 

concentrer sur leur champs à cause des diverses assistances humanitaires.  
o Vente du bétail: Cette source de revenu sera moins de la moitié des niveaux normaux. Bien que le nombre de 

tète vendu augmente, le revenu va baisser à cause du prix qui est en baisse et des faibles conditions physiques 
des animaux. La hausse des prix pendant les deux fêtes ne pourront pas compenser le déficit du revenu. 

o Travail de construction: Cette source de revenu sera moins de la moitié des niveaux normaux en raison d’un 
manque d’eau au niveau des marres semi-permanentes qui ne seront pas remplis à 100 pour cent et se 
dessécheront un peu plutôt qu’en année normale à cause des déficits des pluies en 2013. 

o Vente de céréales/maraichers: Cette source de revenu sera inférieure à la moyenne d’une façon significative 
parce que les ménages pauvres vont vendre moins qu’en année normale pour éviter un épuisement de stock 
précoce comme en 2013. 

o Transfert: Cette source de revenus sera normale malgré qu’il y’a eu plus de jeunes qui ont migré vers les grandes 
villes parce que les opportunités d’emploi sont égales à une année normale.  

Figure 2. Projection du prix de détail du maïs sur le marché de 

Moussoro jusqu’en décembre 2014 

 
Source : FEWS NET 
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o Vente de bois: Cette source de revenue sera supérieure à la moyenne parce que les ménages vont intensifier 
cette activité comme stratégie d’adaptation. 
 

Autres enjeux :  

 Les produits de cueillette: La consommation des produits de cueillette seront en dessous d’une année normale à 
cause de la faible pluviométrie de 2013 qui a réduit sa production.  

 Les emprunts: Compte tenu de la mauvaise production l’année dernière, même les ménages nantis disposent peu 
de moyens pour octroyer des crédits cette année aux ménages pauvres. Par conséquent, les ménages pauvres auront 
moins des emprunts qu’en année normale.  

 Les assistances humanitaires: Les niveaux d’aide humanitaire seront interrompus à partir du mois d’août à cause du 
manque de financement.  
 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 
En juillet-septembre, l’accès difficile aux céréales par les ménages qui prévalait déjà depuis le premier semestre dans la zone, 
va s’accentuer avec le pic de la soudure et rendra par conséquent la situation alimentaire très précaire. Pendant cette période, 
des ménages pauvres et très pauvres dépendront beaucoup des achats sur le marché et ils ont moins des revenus pour faire 
ces achats, ce qui est atypique et limitera considérablement leur accès aux céréales. La capacité des ménages à faire face en 
accédant à la nourriture par d'autres sources (lait, produits de cueillette, emprunts) sera également limitée. Les ménages ont 
déjà vendu des petits ruminants supplémentaires, ce qui limite la possibilité de générer un revenu supplémentaire pour 
accéder à la nourriture. Par conséquent, la période restera marquée par des difficultés alimentaires et ni les stratégies 
utilisées, ni l’assistance alimentaire ne permettront aux ménages de satisfaire leurs besoins alimentaires de base. Les 
ménages pauvres vont diminuer leurs dépenses essentielles liées à la santé et l’éducation et auront un déficit de 
consommation. Par conséquent, ils resteront en Crise (Phase 3 ! de l’IPC) pendant cette période.  
 
Grace aux récoltes attendues en octobre, la baisse des prix des céréales et la disponibilité laitière, la situation alimentaire 
s’améliorera et les ménages arriveront à couvrir leurs aliments de base entre octobre et décembre. Ils seront capables de 
couvrir leurs sources de nourriture et retrouver leurs sources de revenu sans grandes difficultés et seront en insécurité 
alimentaire de type Minimale (Phase 1 de l’IPC).  
 

Les personnes retournées et refugiées de la 
RCA 
 
Le nombre total de réfugiés et de rapatriés de la 
République centrafricaine en date du 21 juillet est 
estimée à 106 000 personnes avec la plupart de 
cette population située dans six sites reparties 
entre trois régions du sud du Tchad (Moyen Chari, 
Mandoul et Logone Oriental). Environ 63 000 
personnes sont dans des camps de réfugiés et près 
de 42 000 vivent hors des camps soit avec des 
populations hôtes ou soit sont indépendants. Des 
ménages réfugiés et des retournés comptent 
principalement sur les appuis en vivres et non 
vivres fournis par des institutions (PAM, FAO, et 
autres acteurs humanitaires) pour répondre à leur 
besoins essentiels. Cependant, la plupart de ces 
ménages complètent cette assistance en participant à diverses activités génératrices de revenu et de nourriture. 
 
En ce qui concerne les sources de revenus, la demande en secco et cordes est relativement élevée dans les camps pour 
construire des tentes, etc. et en conséquence, la vente de ces produits fournit des revenus en espèces pour les 
retournés/réfugiés. D'autres sources importantes de revenus actuellement incluent la vente de bois, le transport en 
motocycle, la pêche, la vente des cultures maraîchères et des produits de cueillette, le petit commerce, la manutention 
(chargement et déchargement), la boucherie et les occasions de main d’œuvre dans le camp (ex. construction de latrines de 

Figure 3. Répartition des camps de réfugiés centrafricains au Tchad 

par région 

 
Source : OCHA 
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bâtiment). Malgré que certains retournés/réfugiés effectuent le travail agricole, les activités de main d’œuvre en dehors des 
camps ne sont pas officiellement autorisées. Par conséquent, la concurrence locale n'a pas sensiblement augmentée.  
 
En outre, une bonne partie des pasteurs est arrivée de la RCA avec quelques têtes d’animaux, et ils vendent de têtes de petits 
ruminants afin de s’approvisionner en vivres et non vivres sur le marché du fait qu’ils sont rentrés sans matériels de couchages 
complets et des ustensiles de cuisines suffisantes. Les retournés/réfugiés ont généralement des troupeaux en nombre assez 
importants à tel point que la vente de 1 ou 2 têtes additionnelles n'a pas un impact négatif sur leurs moyens d’existence. Les 
prix de petits ruminants (caprin) en juillet sont très élevés comparés à la moyenne quinquennale à cause de la forte demande 
due à la présence des grandes entreprises de construction et des humanitaires dans le cadre des retournés. Le prix de mouton 
est aussi en hausse comparé au mois de juin (14 pourcent), et celui du caprin est stable comparé à juillet 2013 (+1 pourcent) 
et en hausse de 52 pourcent comparé à la moyenne quinquennale.  
 
Quant aux termes de l’échange (caprin/sorgho), ils sont en faveur par rapport au mois de juillet 2013 et à la moyenne 
quinquennale. En juillet 2014, le ménage peut échanger son animal contre 105 kg de sorgho alors qu’en juillet 2013 il pouvait 
échanger le même animal contre 83 kg et comparé á la moyenne quinquennale il n’aura que 70 kgs.  
 
Le gouvernement a commencé a octroyé de terres cultivables à près de 771 ménages en raison de ¼ d’ha en moyenne par 
ménage. Ainsi ils peuvent participer aux activités agricoles pendant la campagne 2014/2015. Les activités agricoles sont 
dominées par les semis des variétés précoces (riz, mil, maïs, arachide et sésame) et le sarclage du sorgho. Les activités de la 
campagne dans cette zone avaient commencé 2-3 semaines plutôt qu’en année normale grâce aux pluies précoces (1 mois 
plutôt que la normale en avril).  
 
En ce qui concerne les sources de nourriture, les ménages consomment des produits de cueillette, de lait et des aliments 
achetés sur les marchés locaux, en plus des rations alimentaires fournies par le PAM et d'autres organisations humanitaires. 
Pour des légumes sauvages et produits de cueillette, la disponibilité est comme en année normale pour toute la population 
de la zone d’accueil. En outre, le pâturage est bon du fait que le tapis herbacé est bien couvert de verdure et l’eau y est 
disponible partout comme en année normale, ce qui permet une production laitière normale pour les réfugiés et les 
retournés.  
 
Pour les achats, les retournés s’approvisionnent sur les mêmes marchés fréquentés par les populations hôtes. En général, les 
marchés des différentes localités sont suffisamment approvisionnés en raison de la production supérieure à la moyenne en 
2013. Cependant, le manioc est une exception et pour cet aliment, les quantités sont souvent insuffisantes parce que le 
manioc venait normalement de la RCA et la frontière est actuellement fermée. En outre, le marché de Gorē était 
approvisionné par la RCA en maïs avant la fermeture de la frontière mais actuellement il n’y a pas de transport et les échanges 
sont interrompus. Par rapport à la demande en produits vivriers, elle a augmenté par rapport à la période avant l’afflux des 
retournés de la RCA, parce que la population et les besoins ont augmenté. Les produits les plus consommés par les retournés 
sont le maïs et le manioc qui constituent leur aliment de base.  
 
La forte demande, avec une offre relativement normale (à inferieur à la normale pour les produits normalement 
approvisionnés de la RCA) a causé une augmentation des prix des denrées alimentaires. Par exemple, le prix du maïs a 
augmenté sur le marché de Gorē de 255 FCFA le coro en juillet 2013 à 280 FCFA en juillet 2014, affectant ainsi le pouvoir 
d’achat des populations hôtes et des retournées. 
 
Situation alimentaire 
Actuellement, les ménages n’ont pas de difficultés à satisfaire leurs besoins alimentaires de base à cause de la régularité de 
distribution de vivres. Certains ménages, malgré la hausse de prix de céréales ont accès aux produits alimentaires sur le 
marché qui n’engendre à son tour aucun problème de disponibilité. Les ménages utilisent des revenus en espèces des diverses 
activités décrites ci-dessus pour accéder à la nourriture sur le marché afin de compléter leurs régimes au-delà de la nourriture 
fournie par des organisations humanitaires. Pendant la mission conjointe de fin mai (PAM, FAO, Gouvernement, FEWS NET, 
Ministère de la Santé), les retournés ont indiqué qu’ils mangent 3 à 4 fois par jour. Par conséquent, les retournés et refugiés 
sont actuellement en insécurité alimentaire de type Minimale (Phase 1 ! de l’IPC). La situation de sécurité alimentaire des 
populations hôtes s’est aussi améliorée grâce aux prémices et à la vente à prix modéré par l’ONASA. A cet effet, les ménages 
pauvres sont en insécurité alimentaire Minime (Phase 1 de l’IPC).  
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Suppositions 
Le scénario le plus probable de juillet 2014 à décembre 2014 pour les personnes retournées et refugiées de RCA est basé sur 
les hypothèses suivantes: 
 
Progrès de la saison : 

 La saison des pluies: Les principaux centres de prévisions ne montrent aucune anomalie pour cette zone. Par 
conséquent, nous nous attendons à des conditions normales de précipitations. Les pluies continueront jusqu'à fin 
octobre, avec la majorité de précipitations tombant entre juillet et septembre. Les totaux cumulatifs de 
précipitations seront approximativement entre 1090 et 1240 mm, avec une répartition normale des pluies. 

 Récoltes: Dans la zone, elles seront moyennes à supérieures au cours de la campagne selon les prévisions à cause 
de l’augmentation des superficies cultivées grâce à la disponibilité des tracteurs mise en place par le Ministère de 
l’Agriculture.  

 Les cultures maraîchères: Les retournés/réfugiés pourront faire du maraichage à cause des distributions en intrants 
fournies par les organisations humanitaires. Les récoltes des cultures maraîchères seront en juillet et encore en 
novembre/décembre.  

 
L’assistance humanitaire :  

 Les interventions du PAM: Les institutions (FAO, PAM et autres humanitaires) appuient 77 600 retournés en vivres, 
non vivres et en semences améliorées. Ces programmes sont financés, probables, et planifiés jusqu'à août.  
 

Le commerce et la dynamique des prix :  

 L’offre en céréale: Les flux du maïs sont réduits à cause de la fermeture de la frontière. Cependant, l’impact n’est 
pas important sur l’offre locale car les quantités transférées de la RCA ne sont pas très importantes pour affecter les 
marchés. Par conséquent, les marchés devraient fonctionner normalement sur la période de projection.  

 Demande des vivriers: La demande des vivriers sur les marchés locaux augmente comme en année normale à cause 
de la période de soudure. Cependant, la demande sera atypiquement forte en raison de la présence des refugiés et 
retournés qui constitue une demande supplémentaire sur les marchés malgré l’appui des humanitaires. 

 Une hausse du prix des céréales de base: Les prix seront stables entre juillet et août avant d'augmenter légèrement 
en septembre si l’assistance humanitaires ne continue pas (les programmes du PAM ne seraient pas financés au-
delà d'août). Cependant, les prix diminueront alors de 2-3 pourcent chaque mois entre octobre et décembre quand 
les nouvelles récoltes arrivent sur les marchés. Les prix atteindront leur maximum autour de 210 FCFA en septembre 
et leur minimum de 170 FCFA en novembre/décembre. Les prix demeureront légèrement au-dessus de la moyenne 
d’environ 5-15 pourcent pendant toute la période de scénario. 

 Baisse de la demande en produits animaliers en provenance du Nigeria: Les flux commerciaux de bétail 
demeureront probablement inferieurs à la moyenne pendant toute la période de scenario en raison d’une 
continuation d’insécurité civile le long des axes entre le Tchad et le Nigéria.  

 Les prix du bétail: Les prix du bétail seront supérieurs comparés à la moyenne quinquennale et atteindront leur 
niveau les plus élevés (22 000 FCFA/mouton) en septembre et décembre 2014 à cause de leur remontée plus au 
nord.  

 
Revenue et nourriture des personnes retournées et refugiées de RCA: 

 Revenus: Entre juillet et décembre, les réfugiés/rapatriés vont participer dans une variété d'activités génératrices 
de revenus pour couvrir leurs besoins d’achat sur le marché. En juillet et aout les activités (artisanales, travaux 
agricoles, etc..) seront en général moyennes et valables pour les populations locales et pour les réfugiés/retournés. 
Toutefois, des modifications seront observées au niveau de la vente des produits de cueillette et du bois de chauffe. 
Les niveaux respectifs de ces sources seront au-dessus de leur niveau au cours d’une année normale pour couvrir 
leurs besoins d’achat sur le marché. A la deuxième phase du scenario, toutes les sources se comporteront comme 
en année normale. Avec les grandes récoltes d'octobre, ils intensifieront les activités agricoles, comme les récoltes 
chez les nantis. 

 Stock céréalier des ménages: Le niveau de stock des retournés sera nul après août, fin de l’assistance par le PAM. 
Quant aux populations hôtes, le stock acquis grâce aux ventes subventionnées sera épuisés vers la fin de la période 
de soudure (septembre). Avec les récoltes d'octobre, leurs stocks redeviendront normaux.  

 Les sources de nourriture: En plus des sources de nourriture qui émanent des humanitaires, leurs sources de 
nourriture se résument comme suit : achats directs sur les marchés (≈20 pourcent), la cueillette (≈4 pourcent), la 
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pêche (≈1 pourcent), produits de l’élevage (≈3 pourcent) et du petit commerce (≈1 pourcent). A titre illustratif, la 
cueillette est constituée des grains de néré, de noix de karité, de farine de néré, et de tamarin. Toutefois, à cause de 
la cessation d’assistance probable en fin août, limitant par conséquent l’accès aux céréales par les retournés, ces 
derniers feront beaucoup recours à la cueillette. En outre, avec l’apparition des prémices qui seront complétées plus 
tard par les produits de la grande récolte, les retournés qui ont reçu de terre agricole vivront en partie de leur propre 
production jusqu’à décembre mais avec un déficit de consommation important. Ils ne disposent pas d’assez de terre 
pour pratiquer l’agriculture autant que les populations hôtes et même s’ils en cultivent ils ne peuvent pas couvrir 
tout leur besoin.  

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Entre juillet et août, les réfugiés et les retournés continueront à être assister par le PAM et autres organisations humanitaires. 
A cause des assistances et des revenus locaux, ils peuvent couvrir 100 pourcent de leurs besoins alimentaires. A cet effet, ils 
sont actuellement en insécurité alimentaire de type Minime (Phase 1 ! de l’IPC) et y resteront jusqu'à fin août. Quant aux 
populations hôtes, la situation va s’améliorer grâce aux prémices de juillet où ils peuvent couvrir leurs besoins alimentaires 
et sont actuellement aussi en Minime (Phase 1 de l’IPC). 

 
Vers la fin de la période de soudure, à partir de septembre, les retournés auront de difficultés d’ordre alimentaire à cause de 
la possibilité de rupture de pipeline par le PAM et du manque de disponibilité au niveau des ménages et de leur grande 
dépendance vis-à-vis des achats sur le marché. De même, ils intensifieront la vente de bois de chauffe et des produits de 
cueillette pendant cette période afin d’améliorer leurs capacités d’achat mais vont avoir encore les difficultés de couvrir leurs 
besoins alimentaires et non-alimentaires. Pour ce faire, leur accès à la nourriture sera difficile et ils seront en l’insécurité 
alimentaire de type Stress (Phase 2 de l’IPC) entre octobre et décembre. Quant aux populations hôtes, leur situation 
alimentaire ne va pas changer et restera au niveau Minime (Phase 1 de l’IPC) et y resteront jusqu’en décembre. 
 
Au niveau départemental, la population de réfugiés ne dépasse pas actuellement le seuil de 20 pour cent de la population 
nécessaire pour une classification de l’IPC au niveau de zone, à l’exception de la Grande Sido (Moyen Chari). Par conséquent, 
les zones du sud sont classées en insécurité alimentaire de type Minimale (Phase 1 de l’IPC), sauf la Grande Sido qui est 
classée en insécurité alimentaire minimale grâce à l'aide humanitaire actuelle (Phase 1! de l’IPC) d’ici août et en Stress (Phase 
2) entre septembre et décembre. 
 

Wadi Fira (Biltine) 
 
La production de la campagne agricole 2013/2014 des cultures céréalières de la région de Wadi Fira est estimée à 49 147 
tonnes. Elle est en baisse de 49 pourcent par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La production de l’arachide 
est aussi en baisse de 50 pourcent et le sésame de 83 pourcent au Wadi Fira par rapport à la moyenne des 5 dernières années. 
A cet effet, le stock alimentaire s’est épuisé plutôt qu’en année normale, les revenus étaient inférieurs à la moyenne, et les 
conditions pastorales étaient mauvaises à cause de manque de pâturage. 
 
Entre juillet-septembre, les ménages vont continuer à avoir de difficultés d’ordre alimentaire à cause du manque de stock 
céréalier et de leur dépendance vis-à-vis des achats sur le marché pendant plusieurs mois au cours de cette année comparée 
à une année normale. En outre, les ménages pauvres n’ont pas suffisamment de revenus pour acheter de la nourriture sur le 
marché pendant tous ces mois. Pour exemple, la hausse atypique des prix des céréales (260 FCFA le kg de mil en juin 2014 à 
Biltine contre 210 FCFA en juin 2013 et 220 FCFA la moyenne quinquennale) et la baisse du prix du bétail pendant cette 
période (27 000 FCFA/mouton moyen en juin 2014 à Biltine contre 30 000 FCFA en juin 2013 et 33 200 FCFA la moyenne 
quinquennale) limiteront considérablement l’accès aux céréales par les ménages pauvres et très pauvres et ne leur 
permettront pas de couvrir leurs besoins minimales. Bien que l’assistance humanitaire permettra d’éviter une détérioration 
plus profonde de la sécurité alimentaire des ménages pauvres, ils continueront à faire face aux déficits de consommation et 
resteront en Crise (Phase 3 ! de l’IPC) jusqu'à septembre, juste avant les prochaines récoltes d’octobre.  
 
Entre octobre et décembre, les sources de nourriture et de revenu vont s’améliorer. La production agricole sera moyenne et 
la remontée des éleveurs vers le nord (Wadi Fira) améliorera la consommation laitière grâce à l’abondance du pâturage et 
aux eaux d’abreuvage qui offriront de meilleures conditions aux éleveurs entre août et décembre. A cet effet, la situation de 
la sécurité alimentaire va s’améliorer à partir de septembre de la Crise (Phase 3 ! de l’IPC) à la Minimale (Phase 1 de l’IPC).  
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EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LES SCENARIOS 
 
Table 1. Événements possibles dans les prochains six mois qui pourraient changer les scenarios ci-dessus.  

 

A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 
Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains six mois, FEWS NET développe les suppositions de base 
concernant les événements possible, leurs effets, et les réponses probables des divers acteurs. FEWS NET fait ses analyses basées sur 
ces suppositions dans le contexte des conditions actuelles et les moyens d’existence locaux pour développer des scénarios estimant 
les résultats de la sécurité alimentaire. D’habitude, FEWS NET prévient du scénario le plus probable. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 

Zone Evénement 
Impact sur les conditions de la sécurité 

alimentaire 

National Les pluies s’arrêtent précocement, sont en dessous 
de la moyenne ou ont une mauvaise répartition. 
 
 

Si les pluies s’arrêtent précocement ou sont en 
dessous de la moyenne, cela entrainera une baisse 
significative des revenus de la main d’œuvre 
agricoles et de la vente des produits agricoles. En 
outre, les stocks des ménages seront inferieur à la 
moyenne. 

Sud du pays Une augmentation massive de la population des 
refugiés ou retournés à cause de la recrudescence 
des conflits en RCA. 
 

Cela va accroitre la demande en produits 
alimentaires, le niveau des prix de ces produits et 
leur accès. Même avec les diverses assistances les 
ménages pauvres ne pourront pas satisfaire à leurs 
besoins alimentaires et leur situation se dégradera 
très vite. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/d%C3%A9veloppement-de-sc%C3%A9narios

