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TCHAD Perspectives sur la sécurité alimentaire  Octobre 2014 à Mars 2015 

La situation alimentaire s’est améliorée dans toutes les régions grâce aux nouvelles récoltes 
 

MESSAGES CLÉS 
 

 Les récoltes sont moyennes à bonnes de manière générale mais 
très variable selon les régions du pays. Des poches de déficit ont 
été enregistrées dans certains départements des régions de Wadi-
Fira (Arada), Guera (Melfi, Abtouyour et Mangalmé), Batha Est 
(Oum-Hadjer), Kanem et Bahr-El-Ghazel (BEG). 

 

 Compte tenu des nouvelles récoltes des produits agricoles qui 
apparaissent sur les marchés, le niveau d’approvisionnement des 
marchés céréaliers est meilleur comparé à la période de soudure 
(juin-septembre). Les prix commencent à baisser comparés à leur 
niveau de septembre et cela améliore l’accès aux céréales. 
 

 Grâce aux nouveaux produits de récolte, la sécurité alimentaire 
des ménages pauvres des régions de Wadi-Fira et BEG s’est 
améliorée à partir d’octobre. Les nouvelles récoltes couplées à la 
disponibilité laitière par endroit permettront aux ménages de 
diversifier leurs sources de nourriture entre octobre et décembre 
2014. Pendant cette période, tout le pays sera en insécurité 
alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC). 

 

 Dans le Kanem, Batha est, la Grande Sido, Guera, Wadi Fira et 
Bahr El-Ghazel, le niveau des stocks céréaliers commencera à 
baisser à partir de février comme en année normale. A partir de 
janvier/février et mars, les ménages pauvres et très pauvres 
dépendront des achats sur les marchés et seront en Stress (Phase 
2 de l’IPC) jusqu’à juin. Entre juillet et septembre, ils auront une consommation alimentaire réduite et d’adéquation 
minimale et seront en Stress (Phase 2! de l'IPC). 
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Carte des résultats actuels de la sécurité 

alimentaire, octobre 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. 
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PRESENTATION NATIONALE  
 

Situation actuelle 
 

La saison des pluies 
Dans le sud du pays, la saison des pluies 2014/2015 est meilleure que 
celle de l’année dernière et comparée à une année moyenne sur 
presque toutes les zones. Actuellement, les pluies se raréfient mais la 
saison des pluies continue. Malgré une mauvaise répartition spatio-
temporelle de celles-ci constatée au cours de cette campagne 
agricole, la poursuite des pluies durant le mois d’octobre a permis à 
certaines cultures comme le maïs, le mil et le sorgho de boucler leur 
cycle végétatif. Dans la zone sahélienne, la saison de pluie a 
commencé tardivement et s’est achevée fin septembre dans la 
plupart des localités. En année normale, les pluies continuent jusqu'à 
la première décade d’octobre. Toutefois, une quantité de pluie 
enregistrée en début octobre dans la région de Wadi-Fira (localités 
d’Amzoer et Guereda) a été favorable aux cultures, leur permettant 
pour l’essentiel de boucler leur cycle végétatif. Certaines zones telles 
que Dababa, Loug Chari, de Haraze Al Biar et de Dagana (Hadjer 
Lamis) ont enregistré une quantité importante des pluies (dernière 
décade de Septembre et début Octobre) qui devraient permettre aux 
plantes qui ont connu un retard dans leur cycle végétatif de le 
boucler. Malgré la mauvaise répartition, on constate que dans cette 
partie du pays aussi la saison de pluie 2014/2015 a été globalement 
meilleure que celle de l’année 2013/2014 et à la moyenne. 
 
Hydrologie 
La situation hydrologique est meilleure que celle de l’année passée et 
d’une année moyenne. La côte du Chari à N’Djaména enregistrée le 
31 août 2014 est de 384 cm et est légèrement supérieure à celle de 
l’année 2013 (281 cm) à la même date. Les réserves d’eau dans les 
cours d’eaux temporaires (Ouadis) ainsi que les autres zones du sahel 
(Kanem et Barh El Gazel) devraient permettre de couvrir les besoins 
d’abreuvement des animaux jusqu’à décembre 2014 comme en 
année normale.  
 
Situation acridienne 
La situation acridienne est globalement calme, ce qui devrait 
permettre aux cultures de boucler leur cycle sans trop de risque. Des insectes (chenilles et papillons) qui sucent les capsules 
des cotonniers et de sésames dans la zone de Kélo sont signalés comme en année normale. Des traitements phytosanitaires 
ont permis un contrôle de la situation.  
 
Situation agricole  
La situation agricole est relativement satisfaisante car, la plus part des cultures arrivent déjà à maturité. Les récoltes de 
céréales et d’arachides sont en cours dans la zone soudanienne où l’on s’attend globalement à une récolte supérieure à la 
moyenne. Les superficies emblavées ont été supérieures par rapport à l’année passée dans plusieurs zones. Par exemple, 
dans le Moyen Chari, elles sont estimées à 530 989 hectares contre 415 511 hectares enregistrés l’année dernière. Cette 
augmentation des superficies est due à l’usage des tracteurs subventionnés par l’Etat. Cependant, la culture du riz (plus 
exigeante en eau) a connu des difficultés du fait de la quantité insuffisante des pluies reçues, car les parcelles inondées sont 
peu importantes et cela risque de voir sa production en baisse dans le moyen Chari. La mise en pépinières des cultures de 
contre saison sont déjà en cours comme en année normale dans les zones concernées. 
 
 

Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, octobre à décembre 2014 

 
Source: FEWS NET 

 

Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, janvier à mars 2015 

 
Source: FEWS NET 
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Situation des ressources pastorales 
Les ressources en eau et le pâturage sont encore disponibles dans toutes les zones de moyens d’existence agro-pastorales 
et de transhumance. Les animaux ont atteint leur phase maximale d’embonpoint approximativement égale à celle d’une 
année normale. Les zones d’accueil des retournés et refugiés ont connu une diminution de pâturage due à la pression 
exercée par la concentration des animaux. La présence d'environ 2 000 têtes de bétails arrivés avec les éleveurs de la RCA 
pourrait engendrer des conflits dans la zone pendant cette période de pleine récolte. 
 
Situation nutritionnelle 
La situation nutritionnelle est calme 
sur l’ensemble des zones. Le 
paludisme et les infections 
respiratoires aigües sont les 
principales maladies en cette période 
mais actuellement elles se 
comportent comme en année 
normale. De janvier à août 2014, près 
de 103 682 enfants atteints de MAS 
(malnutrition aigüe sévère) ont été 
admis et traités au niveau des unités 
de prise en charge de la malnutrition. 
La région du Kanem a enregistré la 
plus grande proportion d’enfants 
atteints de la malnutrition aigüe 
sévère (MAS) durant les 8 premiers mois de cette année, avec 16 pourcent de taux d’admissions entre janvier et août 2014, 
suivi de N’Djamena 12 pourcent et du BEG 9 pourcent (figure 1). 
 
Mouvement de population 
Avec la fermeture des frontières avec le Nigéria et la Libye compte-tenu de l’insécurité due aux divers conflits, des 
mouvements importants de la population n’ont pas été enregistrés. Sauf la région du Lac Tchad qui a reçu de personnes 
fuyant les exactions de Boko Haram au Nigeria (environ 1116 personnes au courant du mois d’aout dernier) et l’afflux 
continu à être enregistrées mais en petites vagues. Selon OCHA, les arrivées de nouvelles personnes fuyant les violences 
dans la République Centrafricaine (RCA) au Tchad ne sont plus que sporadiques depuis fin août. Un groupe de 67 personnes 
est nouvellement arrivé à Mbitoye, le 8 septembre, en provenance de Béti au Cameroun. Ces personnes sont arrivées dans 
une situation physique très éprouvée. 
 
Stock céréalier dans les ménages 
Les ménages sont en début de reconstitution de leurs stocks céréaliers, ainsi la plupart des ménages ont réduit leur 
dépendance vis à vis du marché pour la consommation. 
 
Marchés 
Dans la zone soudanienne, les marchés sont abondamment approvisionnés en ce moment, notamment en arachide et en 
maïs, un peu en sorgho et en mil issus des productions locales en cours. Le marché de la capitale N’Djamena est 
actuellement approvisionné en mil pénicillaire et en sorgho provenant de Bousso, Bailli et Deli (Sud) dont les prix 
connaissent actuellement une certaine stabilité. Le riz importé vient principalement de la Malaisie, du Vietnam et du 
Cameroun. Une quantité non négligeable de maïs est exportée vers le Cameroun voisin par l’axe Léré – Binder. Les prix des 
céréales sont en baisse à cause de leurs abondances actuelles sur les marchés. Dans la partie sahélienne du pays, les 
marchés sont caractérisés par un approvisionnement en céréales typique à la période pré-récolte. Cependant, les prix 
demeurent supérieurs de plus 8 pourcent dans le Sila et Wadi Fira par rapport à l’année dernière à la même période à cause 
de la forte demande venant des transhumants surtout sur le sorgho. Dans le Ouaddaï, les prix n’ont pas connu une hausse 
importante grâce à un approvisionnement à partir de différentes localités voisines (Birtawil, Hadjar-Hadid, Mata, Abkhouta, 
etc.) qui ont amorcé déjà les récoltes.  
 
Situation alimentaire 
L’apparition sur le marché des nouveaux produits issus des récoltes a contribué à améliorer la situation alimentaire sur 
toutes les zones d’observation, ce qui se reflète par une meilleure disponibilité et un bon approvisionnement des marchés. 

Figure 1 : Tendance globale comparée des admissions MAS 2012-2014  

 
Source : Cluster Nutrition Tchad 
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Le sorgho, le maïs, l’arachide, le pois de terre par exemple sont en récolte dans le Sud du pays et dans la plupart de la zone 
sahélienne. Ces produits, couplés avec la disponibilité laitière, sont actuellement très abondants sur les marchés, ce qui a 
contribué à baisser les prix depuis octobre et à améliorer le niveau de stock et la consommation alimentaire des ménages. A 
cet effet, les ménages pauvres arrivent actuellement à couvrir leurs besoins alimentaires et non-alimentaires de base et 
toutes les zones de moyens d’existence sont en insécurité alimentaire aigue Minimale (Phase 1 de l’IPC), (voir Figure 1). 
 

Suppositions 
Le scénario le plus probable d’octobre 2014 à mars 2015 est basé sur les hypothèses suivantes au niveau national: 
 

 La saison de pluie: Elle continuera jusqu'à la fin du mois d’octobre dans une grande partie du sud du pays et 
permettra aux cultures semées tardivement (en août) de boucler leurs cycles végétatifs. 

 Hydrologie: Le niveau actuel des mares et des divers points d’eaux devrait permettre au bétail de s’abreuver 
jusqu’au moins en décembre prochain. 

 Production agricole: La production agricole indépendamment des zones devrait être moyenne a légèrement 
supérieure pour l’ensemble du pays (3 à 3,5 millions de tonnes attendues) du fait de la mauvaise répartition des 
pluies dans le temps et dans l’espace mais cela devrait couvrir les besoins alimentaires des ménages jusqu’à au 
moins le mois de février/mars 2015. Cette augmentation de la production s’explique par l’augmentation des 
superficies emblavées malgré la mauvaise répartition des pluies. 

 Production de contre-saison: C’est la phase de mise en pépinières pour l’ensemble des zones concernées et sa 
culture ainsi que sa récolte devrait se dérouler comme en année normale du fait des inondations signalées dans les 
zones de production telles que le Salamat et Sila. 

 Situation pastorale: Le niveau moyen des pâturages devrait permettre aux éleveurs de nourrir leurs animaux au 
moins jusqu’en décembre sans trop de difficulté. Les conditions physiques du bétail devraient être bonnes dans 
l’ensemble. Les transhumants amorceront leur descente du Nord vers le Sud entre novembre-décembre comme 
en année normale. Le lait est disponible en quantité et sera accessible aux ménages pauvres et très pauvres 
jusqu’en décembre dans les zones de passage des transhumants et les zones d’élevage. A partir de janvier, le 
niveau de pâturage va baisser et le bétail s’éloignera au fur et à mesure des villages réduisant l’accès aux produits 
laitiers. 

 Marchés et prix: Les marchés seront bien approvisionnés avec la production céréalière qui sera moyenne en 
générale et aucune pénurie ou rupture d’approvisionnement ne devrait être observée, grâce également à une 
meilleure accessibilité des routes après la saison des pluies, facilitant les flux intra zones et inter régionaux. Les 
stocks résiduels de l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA) de 2013 viendront renforcer cette situation 
ainsi que la récolte des cultures de contre-saison, notamment du berbéré, attendue entre janvier-mars comme en 
année typique dans certaines zones. Cependant, la demande en céréales va être moins importante du fait que les 
ménages vont consommer pour la plupart les produits de leurs récoltes entre octobre et décembre. Le prix des 
animaux devrait connaitre une certaine stabilité après la fête de tabaski (octobre) et amorcera une nouvelle 
hausse en décembre à l’approche des fêtes de fin d’année, avec une offre toujours stable pour les animaux dans la 
zone soudanienne grâce à la présence des éleveurs venus de la RCA avec leur troupeau, mais aussi du retour des 
transhumants dans la zone. 

 La fermeture de la frontière Tchado-Libyenne: Les conséquences économiques liées notamment à l’arrêt des 
exportations des animaux causées par la fermeture de cette frontière vont continuer à se ressentir mais beaucoup 
plus dans les régions du BET, du Kanem et du BEG qui dépendent pour beaucoup des échanges avec ce pays voisin. 

 La fermeture de la frontière Tchado-Nigériane: Les attaques récentes (aout 2014) d’éleveurs tchadiens ainsi que 
le vol de leur bétail n’a pas amélioré cette situation qui perdure déjà et devrait persister encore pour les prochains 
mois, empêchant la reprise normale des flux commerciaux autrefois importants entre les deux pays. 

 Les sources de revenus et de nourritures: Les sources de revenus et de nourriture devraient se comporter comme 
en année normale notamment entre Octobre-Décembre (travail agricole, vente de bétail, travaux de construction, 
vente de céréales et produits maraichers, vente des œufs/ volailles, petit commerce, cueillette, vente de 
seccos/nattes/artisanat, vente de bois, etc.). La production maraichère dans certaines zones permettra aussi aux 
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ménages pauvres de diversifier leur alimentation (mais aussi pour ceux des ménages qui la pratique) et 
d’augmenter leurs sources de revenus. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire  

La période de la première phase du scénario (octobre-décembre) coïncide avec la période post-récolte et se caractérisera 
par une situation alimentaire relativement calme sur toute l’étendue du territoire. Compte tenu des nouvelles récoltes, 
les ménages dépendront de leur propre production et ne feront recours à aucune stratégie d’adaptation. La disponibilité 
céréalière, maraichère, laitière et celle des produits de cueillette, couplée avec la baisse des prix des céréales pendant cette 
période amélioreront l’accès aux denrées par les ménages pauvres. La bonne disponibilité des produits maraîchers grâce à 
la bonne pluviométrie contribuera également à améliorer le revenu et la situation alimentaire des ménages. Sur le plan 
nutritionnel, on observera aussi une amélioration qui est en fait le reflet de la bonne disponibilité alimentaire. A cet effet, 
tout le pays sera en Phase 1 (Minime) de l’IPC 2.0. 
 
Dans certaines régions en zone sahélienne (Kanem, BEG, Batha Est, Nord Guera et Wadi Fira) et la région de la Grande Sido 
en zone soudanienne, les stocks alimentaires vont diminuer à partir de février/mars à cause du déficit de la production 
céréalière localisé dans certains départements de ces régions et les ménages dépendront beaucoup plus des achats sur le 
marché. En effet, la demande en céréales va impacter sur les prix des céréales pendant cette période et ne sera pas de 
nature à garantir l’accessibilité sans difficultés par les ménages pauvres et très pauvres. Pour faire face à cette situation, les 
ménages pauvres augmenteront leurs stratégies d’adaptation habituelles (la cueillette, l’artisanat, etc.) à des niveaux 
atypiques afin de pouvoir combler le gap. En outre, ces stratégies ne compenseront pas entièrement les effets du déficit 
céréalier et des prix élevés sur les ménages pauvres. A cet effet ces ménages dans les régions du Kanem, BEG, Batha Est, la 
Grande Sido, Nord Guera et Wadi Fira s’engageront moins que d’habitude dans les dépenses non-alimentaires 
essentielles et seront en Stress (Phase 2 de l'IPC) entre janvier et mars.  
 
 

ZONES D’INTERET 
 

Bahr El Ghazel Sud 
 
Situation actuelle de la campagne agricole 
Les pluies utiles ont été observées vers mi-juillet comme en année normale. La répartition temporelle et spatiale était 
moyenne. C’est au cours de la troisième décade de juillet et de la première décade d’août qu’on a vu s’intensifier les 
emblavures du fait des pluies utiles successives tombées durant cette période. Les superficies emblavées en céréales ont 
légèrement augmenté comparées à celles de l’année dernière et de manière significative comparées à la moyenne 
quinquennale. Cette augmentation est due à l’usage des tracteurs subventionnés pour la troisième année consécutive par 
le Ministère de l’agriculture. La demande en main d’œuvre est faible pendant la période de scenario comparé au reste de 
l’année parce que les ménages consomment leur propre récolte qui représente 25 pourcent de source de nourriture. 
 
La situation phénologique des cultures est très hétérogène et on trouve par endroit, le mil et le maïs en récolte, le sorgho 
au stade de maturation complète mais avec quelques poches de retard. Il s’est posé un problème de semence pour les 
ménages pauvres qui avec le retard des pluies ont pour la plupart consommé les semences puisqu’ils étaient en crise 
alimentaire jusqu’en septembre. Cependant, des interventions humanitaires leur ont permis de semer, mais tardivement 
qu’en période normale. Les rongeurs ont déterré par endroit les grains ensemencés mais les dégâts ne sont pas significatifs. 
 
La campagne de contre-saison concerne essentiellement les produits maraichers et a commencé comme en année normale 
vers la fin du mois de Septembre et continuera jusqu’en novembre (installation des pépinières). Quelques légumes sont 
actuellement disponibles sur le marché mais en faibles quantités. Les produits maraichers les plus cultivés dans la zone sont 
la tomate, l’ail, les oignons, le concombre, la carotte, l’oseille, les choux et pastèque. Le manioc à la spécificité est produit 
dans le sud de BEG en maraichage et récolté vers la fin de la saison des pluies. 
 
Situation pastorale 
Les conditions pastorales sont généralement bonnes comparées à une année normale. L’état du pâturage est supérieur à 
celui de 2013 et à la moyenne. Compte-tenu de la disponibilité des eaux de surface, les puits pastoraux dans certaines 
zones sont moins fréquentés par les éleveurs en ce moment. 
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Il n’y a pas de foyer d’épidémies observées dans la zone. Mais la carence en vitamine et certains minéraux entrainent des 
cas d’avitaminose chez les animaux qui transhument dans le Nord BEG. Il existe également des cas de parasites internes et 
externes comme en année normale. Les transhumants se trouvent dans le Bahr El Gazal Nord actuellement (vers Salal et 
aux environs).  
 
La disponibilité laitière est supérieure comparée à une année normale améliorant ainsi la consommation des ménages 
pauvres qui étaient en crise jusqu'à fin septembre. Quant au niveau actuel du stock alimentaire (octobre 2014) des 
ménages pauvres, il est à son pic et devrait couvrir les besoins alimentaires jusqu’au mois de février/mars 2015. 
 
Marché et prix 
Sur le marché céréalier, on constate une légère augmentation de l’offre (mais insuffisante) sur le marché de Moussoro due 
aux nouvelles récoltes de la campagne en cours. La demande céréalière a légèrement baissé grâce aux prémices. Le maïs 
qui est un produit de base dans le BEG, son prix actuel (septembre) est resté élevé (+36 pourcent) comparé à septembre 
2013, et comparé à la moyenne quinquennale (+24 pourcent). Cette hausse s’explique par le déficit de la production de 
2013 et la forte demande des ménages pauvres et très pauvres qui ont consommé leurs semences pendant la soudure. Le 
lait coûte en moyenne 525 FCFA sur le marché de Moussoro alors qu’il était à 400 FCFA à la même période l’année passée.  
 
Le marché du bétail de Moussoro est actuellement bien approvisionné à cause de la forte demande liée à la fête de Tabaski 
au début du mois d’octobre, de la présence des transhumants et du ralentissement des exportations vers la Libye et le 
Nigeria. L’amélioration de l’état du pâturage dans la zone et son niveau qui est meilleur qu’en année normale a permis 
d’améliorer l’état physique des animaux. Le prix du mouton moyen a augmenté sur le marché de Moussoro à cause de la 
fête de Tabaski. Le mouton moyen qui coutait 37500 FCFA en septembre 2013 se négocie au début du mois d’octobre entre 
40000 et 42500 FCFA, soit une amélioration du pouvoir d’achat parce que l’éleveur pourra actuellement échanger un 
mouton moyen contre 138 kg de maïs alors qu’en septembre 2013 il ne pourra obtenir que 134 kg. Comparé à la moyenne 
quinquennale, il n’échangeait son mouton que contre 117 kg de maïs.  
  
Le commerce du bétail est actuellement touché par les conflits armés qui sévissent en Libye et qui ont entrainé la 
fermeture de la frontière. Cette fermeture a causé un manque à gagner important pour les commerçants exportateurs. 
Avant la fermeture de la frontière, environ 400 à 500 têtes de dromadaires, d’ovins et de caprins étaient exportés 
quotidiennement vers la Libye. L’exportation journalière actuelle n’atteint pas la moitié. Ce ralentissement des échanges 
pénalise également les importations des produits alimentaires en provenance de la Libye. En année normale, Moussoro 
consomme plus de 90 pourcent des produits alimentaires comme pâtes alimentaires, riz, macaroni en provenance de la 
Libye. Actuellement, le nombre de camions qui arrive sur le marché de Moussoro avec des produits alimentaire est réduit 
de moitié. Ce ralentissement des échanges affecte aussi les régions voisines comme Mao dans le Kanem. 
 
Les revenus des ménages pauvres sont actuellement supérieurs à la même période de 2013. Compte tenu de la bonne 
production de la campagne en cours, le revenu issu de la main d’œuvre a sensiblement augmenté. Cette augmentation est 
aussi observée sur la vente de lait à cause de la bonne disponibilité de pâturage et des bonnes conditions physiques du 
bétail. On note aussi une légère amélioration du petit commerce à cause des ménages nantis qui ont un revenu 
relativement important grâce à la vente des produits agricoles (qui a presque doublé comparé à une année normale). Par 
contre, l’exode et le transfert (envoi des exodants permanents) ont diminué et sont de moindre importance par rapport à 
l’année normale, à cause de l’insécurité des pays voisins (Libye, Nigeria). 
 
Situation alimentaire courante 
La situation alimentaire des ménages pauvres s’est améliorée avec les nouvelles récoltes issues de la campagne agricole 
2014/2015. La concentration des transhumants dans la zone et l’état du pâturage supérieur à la normale ont amélioré 
l’offre du lait sur le marché, et les prix ont chuté, améliorant la consommation laitière des ménages pauvres. L’assistance 
des Organisations humanitaires à travers des transferts monétaires dans le BEG Sud a permis à quelques ménages de 
protéger leurs moyens d’existence (bétail, et biens d’équipement actuels comme matelas, radio, téléphone portable, 
charrette, etc.). A cet effet, les ménages pauvres sont capables de couvrir actuellement leurs besoins alimentaires sans 
difficulté, et sont actuellement en Phase 1 (Minime) de l’IPC 2.0.  
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Suppositions 
Le scénario le plus probable d’octobre 2014 à mars 2014 pour Bahr El Ghazel Sud est basé sur les hypothèses suivantes: 
 

 Dettes: Les ménages pauvres qui étaient en situation de crise (Phase 3 de l’IPC) alimentaire seront obligés de 
rembourser les dettes qu’ils avaient contracté pendant la période de soudure. 

 Progrès de la saison: Les cumuls pluviométriques du début du mois d’octobre ne montrent aucune anomalie pour 
cette zone. Par conséquent, les cumuls totaux des pluies et la distribution des pluies sont légèrement meilleurs 
que l’année dernière et qu’en année normale. La majorité des pluies sont tombées entre août et septembre avec 
un cumul total entre 270 et 300mm pour la saison. Le mil qui est plus cultivé dans cette zone exige un cumul de 
300 à 350 mm pour boucler le cycle, donc la pluviométrie sera suffisante pour que le mil boucle à peine son cycle.  

 Productions agricoles: En raison de la bonne répartition spatio-temporelle et en quantité, l’augmentation des 
superficies emblavées grâce à l’introduction des tracteurs et l'aide humanitaire (ex. les semences), la production 
agricole va être moyenne à légèrement supérieure à la moyenne à partir d’octobre. 

 Produits du bétail: Le pâturage et les points d’eau s’amélioreront tant que les pluies continuent en octobre ce qui 
va améliorer les conditions physiques de bétail. Par conséquent, les produits du bétail (lait, beurre) seront 
disponibles comme en année normale et y resteront pendant toute la période de scenario avec une tendance 
graduellement baissière.  

 Le revenu des ménages: D’une manière générale, le revenu des ménages pauvres au cours de la période du 
scénario augmentera d‘environ 18 pourcent par rapport à une année typique pour les raisons suivantes : vente des 
produits agricoles, demande saisonnière croissante de la main d’œuvre agricole à cause de l’augmentation des 
superficies emblavées grâce aux tracteurs subventionnés par l’Etat, intensification du maraîchage grâce à la 
pluviométrie excédentaire comparée à 2013 et à la moyenne, et la vente des produits maraîchers.  

 Les sources de nourriture: Les sources de nourriture se comporteront presque comme en année normale avec une 
légère amélioration (+8 pourcent) et les ménages dépendront beaucoup plus de leur propre production. Ce qui 
réduira un peu leur dépendance de 5 pourcent vis-à-vis des achats sur le marché entre octobre et mars. 

 Stock de ménages: En dépit de la reconstitution des stocks à partir d’octobre, les stocks des ménages seront 
comme en année normale entre octobre à mars. Les nouvelles récoltes d’octobre permettront à ces ménages de 
reconstituer leurs stocks aux niveaux normaux pour cette période. A partir de janvier à mars, le niveau de stock 
céréalier va commencer à baisser et les ménages pourront faire recours aux mécanismes habituels de moyens 
d’existence (Vente de seccos/nattes/artisanat, vente de bois/paille, travail journalier agricole, vente de petits 
ruminants, artisanat et vente de produits de cueillette) afin de renforcer leur pouvoir d’achat car ils dépendront 
beaucoup plus des achats sur le marché comme en année normale. Ces mécanismes se comporteront comme en 
une année normale. 

 Les marchés céréaliers: Le marché de 
céréales de Moussoro sera bien 
approvisionné grâce aux flux intra-
zones. La demande en céréales à 
Moussoro sera forte à cause des 
récoltes qui seront moyennes à 
bonnes. Elle restera faible entre 
octobre – décembre, moyenne de 
janvier à mars et sera forte par rapport 
à la normale d’avril jusqu'à fin 
septembre 2015 à cause de 
l’épuisement des stocks mais aussi du 
Ramadan (juin/juillet 2015). 

 Le prix des céréales: La faible 
demande entre octobre et décembre 
entrainera une stabilité de prix avec 
une tendance baissière jusqu'à février. 

Figure 2. Projection du prix de détail du maïs sur le marché de 
Moussoro jusqu’en mars 2015 

 
Source : FEWS NET 
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A partir de mars, les prix des céréales vont amorcer une hausse sur le marché de Moussoro qui va continuer 
jusqu’à la fin de la période de soudure (septembre 2015). Cette hausse sera légèrement supérieure à la normale (7 
pourcent en mars 2015) avant d’atteindre son pic en août.  

 Le prix de bétail et du lait: La vente de petits ruminants est moins importante comparée à une année normale à 
cause du ralentissement des flux vers le Nigeria et la Libye due à la fermeture des frontières. A cet effet, la période 
de Tabaski du début du mois d’octobre a eu un impact faible sur les prix de mouton qui vont continuer à tourner 
autour de 40 000 FCFA/tête comparés à la moyenne à cause aussi de la forte concentration des transhumants dans 
cette zone. Cependant, le niveau élevé de l'offre causera une légère baisse sur le prix de mouton à Moussoro après 
les fêtes de fin d’année comparée à la moyenne. A cet effet, les termes de l’échange qui sont actuellement à leur 
plus bas niveau en octobre (un mouton contre 76 kg de maïs) depuis le mois de mars 2014 (un mouton contre 105 
kg de maïs) vont stabiliser en novembre avant d’atteindre 105 kg/mouton en décembre à cause des fêtes de fin 
d’année. Quant au prix du lait, il pourrait atteindre 800 FCFA avec le départ des transhumants vers fin d’Octobre. 

 Le commerce et l’offre céréalière: La disponibilité des céréales sera comme en année normale sur les marchés de 
la zone pendant toute la période à cause de la production prévue moyenne à bonne et des flux intra et inter-
régions et aussi le stock de l’ONASA qui sera mis sur le marché. Le marché de Moussoro sera approvisionné en 
céréales par Bol (Lac Tchad) et N’Djamena suivant les flux saisonniers. Les grands flux vont commencer après la 
période de récoltes (octobre – décembre) à partir de janvier parce que les stocks des marchés locaux proviennent 
d’abord des produits des zones environnantes. 

 Situation acridienne: Compte tenu du fait qu’aucune présence des criquets ailés n’est signalée dans la région du 
BEG, on peut dire que la situation sera calme. On ne s’attendra pas à une reproduction locale entrainant une 
présence effective des acridiens. Même avec le déplacement des criquets vers le Nord-Ouest de l'Afrique, les 
dégâts sur les cultures seront minimes comme en année normale. 

 
Revenus des ménages pauvres : 

 Réserves en liquidité: En raison d'une production céréalière moyenne en 2014, les revenus générés plus tôt dans 
l'année de la vente de cultures et de main-d'œuvre agricole étaient supérieurs à la moyenne. A cet effet, les 
ménages auront de réserves en liquidités issus ces activités. 

 Revenus totaux: Dans l'ensemble, les revenus totaux des ménages pauvres et très pauvres seront d’environ un 
cinquième supérieurs à la moyenne pendant la période de scenario. Plus précisément, les niveaux de revenus 
suivront les tendances suivantes pour les principales sources suivantes: 

o Travail agricole: Cette source de revenu sera supérieure à la moyenne à cause de l’augmentation des 
superficies emblavées et certains ménages seront attirés par la forte demande.  

o Vente du bétail: Cette source de revenu baissera d’environ un tiers des niveaux normaux. Le nombre de 
tête vendu va baisser à cause de la baisse de la demande liée aux exportations vers le Nigeria et la Libye. 
Entre octobre et décembre 2014, du fait du bon embonpoint physique des animaux, des événements liés 
à la fête de Tabaski , de Noel et du nouvel an, les prix seront plus élevés que la moyenne, tandis que, de 
janvier à mars 2015, tenant compte de la baisse des exportations de bétail vers le Nigeria et la Libye, les 
prix vont connaitre une baisse comparée à la moyenne.  

o Travail de construction: Cette source de revenu sera normale malgré que la migration des jeunes vers les 
zones d’orpaillage vers le Nord continue même de manière informelle, et malgré la présence d’eau au 
niveau des marres semi-permanentes qui seront disponibles jusqu’en décembre comme en année 
normale. Ce niveau pourra perdurer jusqu'à janvier par endroits suite aux excédents des pluies en 2014. 

o Vente de céréales: Cette source de revenu sera légèrement inférieure à la moyenne 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 revenu sera inferieure de presque la moitié parce que les ménages ont bien 
produit cette année comparée à une année normale. A cet effet, ils migreront vers les grandes villes 
comme en année normale sans recourir à des stratégies inhabituelles.  
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o Vente de bois: Cette source de revenue restera la même parce que les ménages ne vont pas intensifier 
cette activité comme stratégie d’adaptation à cause de la production céréalière jugée moyenne. 

 
Autres enjeux :  

o Les produits de cueillette: La consommation des produits de cueillette sera normale à cause de la bonne 
pluviométrie de 2014 qui va donner une production moyenne.  

o Les assistances humanitaires: Les niveaux d’aide humanitaire seront interrompus à partir du mois 
d’octobre mais des assistances sous forme de résilience vont continuer jusqu’en février/mars 2015.  

o Situation nutritionnelle : Généralement la tendance des admissions pour la région est en hausse entre 
juillet et octobre, mais en Juin 2014 il a été moins important qu’en Juin 2013 (1656 contre 1047 en Juin 
2014). Le niveau des infections respiratoires aigües entre janvier et mars restera aussi égal aux années 
précédentes. Cependant avec les nouvelles récoltes, la bonne disponibilité laitière, l’intensification du 
maraichage et le renforcement des services de santé et la prise en charge de la malnutrition par les ONG, 
la situation nutritionnelle devrait s’améliorer jusqu'à fin février 2015. A partir de mars/avril 2015, compte-
tenu de la rupture des stocks dans les ménages et les maladies telles que la rougeole et la méningite qui 
sévissent dans la région pendant cette période, il se posera un problème global de santé et par 
conséquent la dégradation de la situation nutritionnelle et alimentaire sera accentuée. 

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 
En octobre-décembre, grâce à la bonne production céréalière, à la baisse des prix des céréales et à la disponibilité laitière et 
maraîchère, la situation alimentaire des ménages va s’améliorer pour leur permettre d’avoir un accès facile aux céréales 
contrairement à l’accès difficile qui prévalait déjà depuis le premier trimestre de 2014 dans cette zone de moyen 
d’existence. A cet effet, les ménages pauvres 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).  
 
Entre janvier et mars 2015, grâce à l’intensification du maraîchage encouragée par l’assistance humanitaire en intrants 
agricoles, la production maraîchère sera de moyenne à supérieure à la moyenne. Pendant cette période, des ménages 
pauvres et très pauvres dépendront beaucoup de leurs propres récoltes et grâce à leur revenu excédentaire comparé à la 
normale, ils pourraient même faire des achats, ce qui favorisera considérablement leur accès aux céréales. La capacité des 
ménages pauvres à faire face en accédant à la nourriture par d'autres sources (lait, produits de cueillette, emprunts) sera 
également avantageuse. Par conséquent, l’insécurité alimentaire restera Minimale (Phase 1 de l’IPC) jusqu'à janvier/février 
2015. A partir de janvier, les stocks commencent à épuiser et malgré l’intervention de l’Etat budgétisé et planifié pour le 
premier trimestre de 2015, au moins 20 pourcent des ménages auront une consommation réduite et passeront en Stress 
(Phase 2 de l’IPC). Durant la soudure, pendant laquelle ces ménages seraient exposer à une situation de Crise, de 
l’assistance diverse provenant de plusieurs partenaires et en quantité suffisante va prévenir ce déclin et leur maintenir en 
Stress (Phase 2!).  
 
 

EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LES SCENARIOS 
 
Table 1. Événements possibles dans les prochains six mois qui pourraient changer les scenarios ci-dessus.  

Zone Evénement 
Impact sur les conditions de la sécurité 
alimentaire 

National  La persistance des conflits au Nigeria et Libye 
qui pourrait ralentir les échanges commerciaux 
avec la Libye et des exportations du bétail vers 
le Nigeria. 
 
 

 L’apparition de l’épidémie de la fièvre Ebola et 
sa propagation dans la région, au-delà des pays 

 Cela limitera le niveau des revenus aux 
éleveurs entre janvier et mars et va limiter les 
revenus des ménages pour faire face à leurs 
besoins alimentaires pendant la prochaine 
soudure. 
 

 Baisse de la production maraichère entre 
décembre et mars à cause de la réduction du 
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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. 

 

déjà concernés pourrait ralentir les échanges 
commerciaux avec les pays voisins et le monde 
extérieur. 
 

nombre des bras valides chez les ménages 
ayant perdus un ou plus d’une personne. En 
plus, ralentissement des flux avec les pays 
voisins comme le Soudan et le Cameroun. 

BEG Sud  Vente régulière des céréales à prix 
subventionné par l’ONASA 

 Cette action facilitera l’accès aux denrées 
alimentaires de base aux ménages. 

  Cash Voucher  Cette action renforcera les capacités d’achat 
des ménages. 

  Stabilité des prix 
 

 Si les prix arrivent à être stables par rapport à 
la tendance saisonnière normale, les ménages 
pourront accéder aux céréales sur le marché 
avec moins de peine, par conséquent ils 
développeront moins de stratégies qui 
pourraient nuire à leurs moyens d’existence. 

  Transfert de céréales de la zone soudanienne 
vers la zone sahélienne au-dessus de la normale  

 Cette action renforcera l’offre sur le marché 
et pourrait éventuellement stabiliser les prix 
voir même les faire baisser. 

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

