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ECHO DU SISAAP 

1. Trois cantons du Département de la Tandjilé-Est nécessitent une intervention d’urgence 

Une mission conjointe d’évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle des populations 

impactées par la baisse de la production agricole dans le Département de la Tandjié Est s’est déroulée 

du 21 au 28 Avril 2017. Cette mission, composée du Système d’Information durable sur la Sécurité 

Alimentaire et d’Alerte Précoce (SISAAP), de la Direction de la Production Agricole et des Statistiques 

(DPAS), du Comité Régional d’Action (CRA) de la Tandjilé et des partenaires (FAO, PAM et World Vision), 

a conclu sur la nécessité d’une intervention humanitaire immédiate pour assister 49 440 personnes 

réparties dans les cantons Ninga (11 300 personnes), Déressia (29 066 personnes) et Kabalaye (9 074 

personnes) et assurer la prise en charge d’environ 1978 enfants malnutris (MAM et MAS), 1 300 Femmes 

Enceintes (FE) et de 2 300 Femmes Allaitantes (FA). Cette étude a suscité la tenue d’une réunion 

extraordinaire du comité technique du CASAGC et des réactions pour une réponse rapide de la part  des 

agences humanitaires.  

2. Le CASAGC à un nouvel ancrage institutionnel 

Un Haut Comité National de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (HCN/SAN) vient d’être créé par 

Arrêté N° 2272/PR/PM/2017 du 11 mai 2017 signé du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Le 

HCN/SAN est ancré à la Primature et assure dorénavant le pilotage du dispositif national de prévention 

et de gestion des crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales (DNPGC). Le niveau d’ancrage du 

comité d’action pour la sécurité alimentaire et la gestion des crises (CASAGC), organe technique de 

concertation et de coordination des actions de prévention, de gestion des crises et de renforcement de 

la résilience a été également relevé au niveau de la Primature. Ainsi, le comité technique du CASAGC 

autrefois présidé par le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Agriculture, est maintenant sous 

la responsabilité du  Secrétaire Général de la Primature. 

3. Déclaration d’une crise pastorale dans huit régions du pays. 

Face à la soudure pastorale, caractérisée par une quasi absence de pâturages et un assèchement 

précoce des points d’abreuvage, le Ministère de l’Elevage et de Productions Animales a diligenté une 

mission du suivi dans la zone sahélienne et saharienne du pays, dont le rapport de mission a été présenté 

aux membres du comité technique du CASAGC (CT/CASAGC), réunis en session extraordinaire le 12 mai 

2017. L’examen des résultats de cette mission a révélé une situation pastorale critique, ce qui a conduit 

le CT/CASAGC à recommander la déclaration d’une crise pastorale dans les régions de Barh El Ghazal, 

Batha, Borkou, Ennedi Est, Ennedi Ouest, Kanem, Ouaddaï et Wadi Fira et une intervention d’urgence 

pour préserver les moyens d’existence des populations de cette zone. (il est important de mentionner 

la date effective de la déclaration de crise) 

4. Deux nouveaux profils HEA dans la zone méridionale du pays 

Le groupe de travail HEA (GTHEA) vient de réaliser deux nouveaux profils HEA dans la Zone 1 « zone sud 

céréales et cultures de rente », grâce au financement du projet d’appui à la mise en place du SISAAP 

financé par l’Union Européenne. Ainsi, le Tchad améliore la couverture de son territoire  en profils HEA 

qui sont dorénavant au nombre de 19  et touchent 7 zones de moyens d’existence sur les 9 définies dans 

le pays. 
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a) Situation pluviométrique 

La campagne agropastorale 2017/2018 connait un bon démarrage en zone soudanienne. Elle est 

marquée par des pluies précoces dans certaines localités. Les premières pluies ont été 

enregistrées dès la 3ème décade d’avril 2017. Elles se sont poursuivies durant le mois de mai, 

permettant aux producteurs de continuer la 

préparation des champs et de procéder à de semis  par 

endroits.  

Les cumuls de précipitations enregistrées à la fin du 

mois de mai 2017 indiquent des quantités de plus de 

50 mm dans les postes pluviométriques de Bongor 

(57,7 mm) ; Pala (63,0 mm) ; Léré (73,6 mm) ; Laï 

(87,7 mm) ; Doba (99,9 mm) et de plus de 150 mm à 

Sarh (268,5 mm) et Moundou (178,6 mm). Dans le 

reste des postes pluviométriques, le cumul est 

inférieur à 30 mm.   

Dans la zone sahélienne, la saison des pluies 

commence à s’installer vers la fin du mois de mai 

2017. Certains postes pluviométriques ont enregistré 

des premières pluies avec des cumuls qui vont de 5 mm à 30,8 mm:   N’Djaména  (27,8) mm ; 

Amtiman  (30,8 mm) ; Abéché  (7,0 mm) ; Bokoro  (28,2 mm) ; Mongo  (17,8 mm) ; Ati  (6,0 

mm) et Biltine  (5,0 mm).  

Ces cumuls au 31 mai 2017 comparés à ceux de 2016 à la même période, donnent des écarts 

globalement positifs dans la plupart des stations pluviométriques. 

Le cumul de la pluviométrie du 01 avril au 31 mai 2017, estimée par satellite () varie de 200 à 

300 mm depuis l’Ouest du Mayo-Kebbi Ouest jusqu'au Sud Salamat avec une poche de 300 à 

400 mm dans le Sud du Logone Oriental. Une bande verticale de 100 à 200 mm dans le Centre 

Mandoul, s'étale des hauteurs du Mayo-Kebbi-Est jusqu'au Centre Salamat. Dans la partie Nord 

de la zone agricole, la pluviométrie varie entre 50 à 100 mm, et de 20 à 50 mm dans le reste de 

la zone agricole. 

L’anomalie du cumul, par rapport à la moyenne des 10 dernières années montre une situation 

d'excédant large à modéré au Nord du Chari Baguirmi, Sud-Est de Hadjer-Lamis jusqu’au 

Centre-Ouest Salamat, avec des poches au Batha, Wadi Fira, Ouaddaï, Lac et Kanem. Une zone 

de déficit léger à modéré est observée dans le reste de la zone agricole avec des poches de déficit 

sévère au Nord Salamat, Centre Ouaddaï et Batha, à l’Ouest du Sila, Kanem et au Bar El Ghazal 

(Carte 2).  

 

Les précipitations enregistrées au 

mois de mai s’annoncent plus ou 

moins  satisfaisantes. Mais les 

séquences sèches entre les 

précipitations sont importantes 

pour le moment. Cette situation qui 

prévaut dans la zone soudanienne 

et sahélienne a été aussi le résultat 

de l’analyse de l’atelier sur les 

prévisions climatiques. 

I. SITUATION AGRO-HYDRO-METEOROLOGIQUE 
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Carte 1 : Cumul RFE – 1ère décade Avril - 3ème décade 

de Mai 

 

Carte 2 : Anomalie RFE/moyenne 2006-2015 

 

b) Situation hydrologique 

La situation hydrologique au 02 juin 2017 est caractérisée par une montée progressive des eaux 

par rapport à la normale (moyenne de 1981 à 2010). Les côtes  enregistrées en cette date à la 

confluence du Chari et Logone à la station de N’Djaména  Travaux Publics, et du Logone à 

Bongor sont respectivement de 105 et 85 cm et de 137 et 98 cm, soient une hausse de 27% et 

40% par rapport à la normale. Cette situation hydrologique, marquée par un bon écoulement, 

donne un aperçu sur le démarrage de la saison qui peut être considéré comme  bon et précoce 

en termes de pluviométrie sur le bassin du Lac Tchad. 

c) Situation des cultures 

Contrairement à la zone sahélienne où les producteurs procèdent encore aux opérations de 

défrichages, dans la zone soudanienne des semis généralisés des cultures de maïs, de sorgho, 

de niébé et d’arachide sont observés. Quelques flétrissements des plants sont aussi observés  

suite aux irrégularités des pluies. Les cultures semées sont aux stades de: 

- Germination  pour les cultures céréalières, les légumineuses et les oléagineux ;  

- Levée au stade 2 à 3 feuilles pour les cultures de case ; 

d) Situation phytosanitaire 

La situation phytosanitaire est calme dans l’ensemble du pays, à part des attaques de stocks par 

les charançons sans grande incidence. 
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a) Situation des pâturages et points d’eau  

La situation pastorale reste préoccupante dans les régions du Bahr El Ghazal, Batha, Borkou, 

Ennedi Est, Ennedi Ouest, Kanem, Ouaddaï et Wadi Fira. Les déficits importants en fourrages 

enregistrés dans ces régions et le tarissement des mares ont entrainé une soudure pastorale 

précoce. Les faibles pluies enregistrées en mai 2017 n’ont pas occasionné des repousses 

importantes, obligeant certains éleveurs à faire des longs déplacements à la recherche des 

pâturages et de points d’eau. Pour faire face à cette situation, la FAO a distribué 1000 sacs de 

tourteaux de coton aux éleveurs de Salal, Moussoro et Chaddra.   

 

En zone soudanienne, le pâturage se reconstitue progressivement et les points d’eau se 

remplissent graduellement grâce aux pluies enregistrées pendant les mois d’avril et mai, 

améliorant ainsi l’alimentation du bétail. Cette situation a permis aux transhumants de 

commencer leur remontée vers le nord de la zone. En revanche, dans la région du Mayo Kebbi 

Est, le couvert végétal encore rare, ne répond pas aux besoins de pâturages du bétail.  

 

b) Situation zoo-sanitaire  

La situation zoo-sanitaire est calme sur l’ensemble du territoire. A titre préventif, le Ministère 

de l’Elevage et des Productions Animales à travers les délégations régionales a entrepris une 

campagne de vaccination de masse contre la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB). 

Néanmoins, des cas isolés des parasitoses internes sont signalés dans certaines régions, mais 

sans incidences majeures sur la santé du bétail. 

 

 

 

 

a) Approvisionnement des marchés en produits céréaliers et de rente 

Les marchés sont approvisionnés en céréales et produits de rente par les stocks commerçants. 

Ceux de la zone sahélienne sont aussi approvisionnés par certains marchés de la zone 

soudanienne et la région du Salamat en sorgho. Ils sont ravitaillés en produits importés (riz, 

farine, pâtes alimentaires, sucre, etc.) essentiellement par le Cameroun, la Libye et le Soudan. 

Par contre, le niveau d’approvisionnement des marchés de la zone saharienne en céréales et 

produits importés reste faible à cause de l’insécurité à la frontière libyenne qui a réduit 

considérablement les échanges commerciaux entre la Libye et le Tchad.    

II. SITUATION PASTORALE  

III. SITUATION DES MARCHES AGRICOLES ET DU BETAIL 



 5 

La demande des céréales et des produits de rente est en baisse sur les différents marchés, 

situation due au faible pouvoir d’achat des ménages (baisse des revenus tirés de la main 

d’œuvre, baisse des transferts des zones urbaines, etc.) et aux bonnes récoltes de la campagne 

passée en zone soudanienne.    

 b) Approvisionnement des marchés de bétail 

Les marchés de bétail sont aussi bien approvisionnés. A l’approche du mois de Ramadan, les 

ménages vendent les petits ruminants pour faire face aux besoins alimentaires. Cependant, la 

demande intérieure est faible à cause de la crise économique que traverse le pays. Celle de 

l’extérieur reste aussi faible à cause de la dépréciation du Naira (monnaie nigériane) et de 

l’insécurité due à la secte boko haram, limitant l’exportation du bétail.  

c) Evolution des prix 

Les prix de denrées alimentaires sont nettement en baisse comparés à l’année dernière et à la 

moyenne de 5 dernières années à la même période. A titre illustratif, le prix du mil penicillaire 

au mois de mai a connu au marché d’Abéché une baisse de 10,52 pourcent par rapport à l’année 

dernière et de 21,6 pourcent comparée à la moyenne quinquennale (Graphique 1). Les mêmes 

tendances ont été enregistrées dans la plupart des marchés du pays.  

A Moundou, il a été enregistré une baisse du prix du sorgho de 11,6 pourcent par rapport à la 

moyenne quinquennale, mais une légère hausse de 15 pourcent est enregistrée comparée à 

l’année dernière (Graphique 2). Cette situation est  due à la forte demande en céréales des 

transhumants 

Les prix du bétail ont également connu une baisse par rapport à l’année dernière et la moyenne 

des cinq dernières années dans la plus part des marchés. Ces baisses ont été observées pour les 

caprins à Bousso (19 pourcent), Mandalia (30 poucent), Massakory (12 pourcent), Amzoer (30 

pourcent) par rapport à l’année dernière à la même période et à Moussoro (20 pourcent), Goz 

Beîda (18 pourcent), Iriba (19 pourcent), Abdi (29 pourcent) par rapport à la moyenne des cinq 

dernières années.  

Graphique 1 : Evolution du prix à la consommation du mil à Abéché 

Source des données : FEWS NET, analyse SISAAP 
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Graphique 2 : Evolution des prix à la consommation du sorgho à Moundou 

Source des données : FEWS NET, analyse SISAAP 

 

d) Les termes de l’échange 

Les termes de l’échange bétail/céréales sont en défaveur des éleveurs et agro-pasteurs sur 

certains marchés, compte tenu de la forte baisse des prix de bétail. En effet, comparés à ceux 

de l’année dernière à la même période du mois de mai,  ils sont en baisse de 33% à Oum Hadjer 

et de 35% à Abdi et par rapport à la moyenne de cinq dernières années, ils sont en baisse de 

38% à Mongo et de 33% à Mao. Cette situation est aussi due aux difficultés d’exportation du 

bétail sur pieds et à la dépréciation de la monnaie nigériane (naira).  

Cependant, par rapport à ceux de l’année dernière, les termes de l’échange bétail/céréales sont 

en faveur des éleveurs sur les marchés de  Moussoro (7%), de Bol (51%) et de Biltine (39%).  

Graphique 3: Termes de l'échange caprins/mil au marché de Mao au mois de Mai 2017  

 
Source des données : FEWS NET, analyse SISAAP 
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4.1. Situation alimentaire 

La situation alimentaire est relativement satisfaisante grâce aux distributions alimentaires 

gratuites en cours, aux transferts monétaires effectués par les partenaires et à la vente à prix 

modéré des céréales par l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA). La vente des 

produits maraichers et de la cueillette et la baisse des prix des principales denrées alimentaires 

favorisent aussi l’accès alimentaire aux ménages.   

Une situation alimentaire particulièrement difficile dans le département de la Tandjilé Est 

Toutefois, l’épuisement des stocks alimentaires des ménages identifiés en insécurité 

alimentaire, particulièrement ceux du département de la Tandjilé Est, qui ont connu une 

mauvaise production en riz et ceux des certains départements de la zone sahélienne, a réduit 

l’accès aux aliments aux ménages vulnérables. Les ménages pasteurs et agropasteurs des 

régions du Bahr El Gazal, Kanem, Batha, Lac, Wadi Fira, Ouaddaï, Borkou et Ennedi Ouest 

ont également un accès limité aux aliments à cause de la crise pastorale d’une part et de la 

détérioration des termes de l’échange dans ces zones, qui réduit le pouvoir d’achat des ménages 

pauvres et limite leur accès aux aliments (Graphique 3), d’autre part.   

4.2 Situation nutritionnelle 

La situation nutritionnelle reste toujours préoccupante au Tchad. L’analyse des données de la 

prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dans la bande sahélienne montre que la tendance 

actuelle des admissions est en hausse. Cette hausse est  graduelle de janvier à  mai 2017. Une 

analyse  interannuelle montre également  une augmentation  des admissions en mai 2017 par 

rapport à la même période de l’année dernière. Le cumul des admissions entre janvier et Mai 

2016, et celui de 2017 pour le même intervalle des mois, sont respectivement de 76966  et 

81701 enfants, laissant afficher une légère hausse de 6 % (graphique 4). 

 
Source : DNTA, Cluster nutrition mai 2017 

 

IV. SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 



 8 

Au niveau des régions, la  distribution de cette augmentation n’est pas homogène. En effet cinq 

régions ont enregistré une hausse des admis par rapport au moi précédent et à la même période 

de l’année dernière : Sila, Ouaddai, Kanem Guera et N’Djamena ; par contre deux régions ( 

Barh El Gazal et de Lac) enregistrent une baisse des admis par rapport  au moi précédent et à 

la même période de l’année dernière. Une baisse importante  par rapport à la même période de 

l’année dernière est observée dans les UNAs et UNTs  de Hadjer  Lamis, le contraire est observé 

à Wadi Fira (Fig ci-dessous).  

 

Graphique 2. 

 
 

 

 

 

 

 

La situation alimentaire, est globalement calme dans l’ensemble du pays à la fin du mois de mai 

à l’exception de la région de la Tandjilé et une partie du sahel où les populations vulnérables 

sont confrontées à des difficultés d’accès aux aliments.  Bien que les prix des céréales soient en 

hausse à l’entrée de cette période de soudure, ils resteront inférieurs à ceux de l’année dernière 

et de la moyenne des cinq dernières années, ce qui favorisera l’accès aux aliments des ménages 

vulnérables. 

Quant à la situation nutritionnelle, elle demeure toujours préoccupante, avec des taux 

d’admissions en nette hausse entre janvier et mai 2017. La tendance à la hausse pourrait encore 

s’accentuer avec l’entrée prochaine de la période de soudure. 

En perspective, les prix des céréales connaitront une hausse avec l’entrée de la période de 

soudure, mais seront inférieurs aux prix de l’année dernière et à ceux de la moyenne des cinq 

dernières années. Cette situation favorisera l’accès aux aliments des ménages. La disponibilité 

alimentaire des ménages pauvres identifiés en phase crise et urgence par le Cadre Harmonisé 

sera renforcé par la mise en œuvre du plan national de réponses (distribution alimentaire 

gratuite, transferts monétaires, distribution de coupons, vente à prix modéré, etc.).  

V. PERSPECTIVES ALIMENTAIRES ET NUTRITIONNELLES 
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Toutefois, les ménages vulnérables qui ne recevront pas une assistance alimentaire éprouveront 

des difficultés d’accès en cette période de soudure pastorale et agricole. Quant à la situation 

nutritionnelle, elle demeure toujours préoccupante, avec des taux d’admissions en nette hausse 

entre janvier et avril 2017. La tendance à la hausse pourrait encore s’accentuer avec l’entrée 

prochaine de la période de soudure. 
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