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INTRODUCTION  

Une évaluation de la sécurité alimentaire et des marchés, organisée conjointement par le  

Gouvernement du Tchad (SISAAP, DPAS/SIM des produits agricoles et DESPA/SIM bétail) et ses 

partenaires impliqués dans l’analyse et le suivi de la sécurité alimentaire (CILSS/FAO/FEWS 

NET/PAM), s’est déroulée du 02 au 14 février 2017 sous la coordination du  Système d’Information 

durable sur la Sécurité Alimentaire et d’Alerte Précoce (SISAAP).  

Cette évaluation a permis de collecter des données liées à la structure, au fonctionnement et à la 

dynamique des marchés. L’analyse des données a permis de faire ressortir l’incidence des marchés 

sur la sécurité alimentaire des ménages. Les conclusions qui en découlent permettront de prendre 

les dispositions nécessaires pour prévenir une quelconque perturbation de la situation alimentaire et 

nutritionnelle dans le pays en liaison avec le plan de réponse en soutien aux personnes vulnérables 

élaboré par le Gouvernement et ses partenaires.  

Les conclusions et recommandations tirées de cette évaluation seront partagées avec tous les 

acteurs nationaux et régionaux de la sécurité alimentaire et serviront à nourrir les prises de décision 

et surtout, à alimenter la réunion régionale du PREGEC prévue en mars 2017 et celle restreinte du 

Réseau de Prévention des Crises Alimentaires prévue en avril 2017. 

I. CONTEXTE 

La production céréalière prévisionnelle de la campagne agricole 2016/2017 estimée à 2.813.842 

tonnes est en hausse de 14 % par rapport à l’année dernière et de 11% par rapport à la moyenne des 

cinq dernières années. Les productions du maïs et du mil enregistrées au niveau national sont en 

hausse respectivement de 13% et de 12% par rapport à la moyenne de cinq dernières années. 

Toutefois, certaines régions ont enregistré une baisse de la production céréalière, notamment la 

Tandjilé (-11,2%), le Wadi Fira (- 11 %)  et le Bahr El Ghazal (- 5%). 

La production céréalière obtenue peut couvrir environs 96% des besoins de la population 

tchadienne. Le reste des besoins céréaliers sera comblé par les stocks de report et les importations, 

surtout pour le riz et la farine de blé.   

Les productions des plantes à racines et tubercules, estimées à 728.794 tonnes, sont en hausse de 

52% par rapport à la moyenne des 5 dernières années ; tandis que celle de l’arachide, estimée à 

828.356 tonnes, est en baisse de 5%. Les productions du sésame (135.484 tonnes) et du niébé 

(114.140 tonnes) sont moyennes.  

La situation pastorale est globalement satisfaisante. La production fourragère est équivalente à la 

moyenne des cinq dernières années. Toutefois, des baisses importantes de la production ont été 

observées dans les régions de Wadi Fira, Kanem et Bahr El Ghazal.  

Au cours du mois de novembre 2016, les prix des céréales sèches sont en baisse par rapport à 

l’année dernière et à la moyenne des cinq dernières années. 

Les prix de bétail sont en forte baisse sur la plupart des marchés des zones pastorale et 

agropastorale. Cette baisse est due à la réduction considérable de l’exportation du bétail vers le 

Nigeria, principal pays d’exportation, suite à l’insécurité causée par la secte Boko Haram. Les baisses 
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des prix du bétail, surtout pour les petits ruminants, ont entrainé une détérioration des termes de 

l’échange (bétail/céréales) en défaveur des pasteurs et agropasteurs. 

L’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle sur la base du Cadre Harmonisé (session de 

novembre) a fait ressortir une situation alimentaire globalement satisfaisante dans l’ensemble du 

pays pour la période d’octobre à décembre 2016. Cette situation est due à la bonne campagne 

agropastorale et aux interventions du Gouvernement et ses partenaires en faveur des ménages 

vulnérables. Cependant, près de 456.000 personnes sont estimées dans la phase « Crise ». Ces 

personnes vulnérables, notamment les plus pauvres, nécessitent une assistance humanitaire.  

Le Gouvernement et ses partenaires veillent sur la situation alimentaire des populations vulnérables 

dont les besoins ont été estimés et pris en compte dans le plan national de réponses 2016/2017, 

élaborés de manière consensuelle.  

II. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 

2.1 Objectifs 

L’évaluation conjointe des marchés a pour objectif de prévenir d’éventuelles perturbations de la 

situation alimentaire et nutritionnelle dans le pays pouvant provenir du fonctionnement des 

marchés. De manière spécifique, l’évaluation a permis de : 

- collecter  les données sur les disponibilités agro-sylvo-pastorales et aquacoles, et faire le point 

sur les résultats prévisionnels de la campagne de contre saison et leur impact sur le 

fonctionnement des marchés ; 

- relever les impacts de la situation agro-climatique sur le comportement des marchés ; 

- analyser la disponibilité et l’accessibilité des populations aux produits alimentaires à travers les 

marchés ; 

- relever et analyser les implications des mesures politiques prises par le Gouvernement sur la 

fluidité des échanges transfrontaliers et l’approvisionnement régulier des marchés, notamment 

les impacts des opérations de reconstitution de stocks de céréales et des achats institutionnels ; 

- évaluer les possibilités d’effectuer des achats locaux des vivres et/ou des transferts monétaires. 

- apprécier le fonctionnement des marchés frontaliers avec les pays limitrophes du Tchad : 

(Soudan, Cameroun, RCA, Nigeria et Libye) ; 

- analyser le cas spécifique des perturbations des marchés dans la zone du Lac Tchad ; 

- analyser les prix et l’évolution des termes de l’échange bétail-céréales dans la zone pastorale et 

les termes d’échanges céréales et produits de rente et leur implication sur l’accessibilité 

alimentaire des ménages les plus pauvres ; et 

- dégager les perspectives alimentaires et les stratégies d’adaptation des populations en fonction 

des moyens d’existence tenant compte de leur implication sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des ménages pauvres. 

2.2  Méthodologie 

Toutes les activités se sont déroulées sous la coordination du SISAAP, en collaboration avec les SPI du 

Gouvernement et les partenaires techniques (CILSS, PAM, FAO et FEWSNET). La collecte des 

données a été effectuée au moyen des outils suivants :   
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i) Trois questionnaires (marchés, transporteurs et commerçants) ont été utilisés. Des tablettes 

(smartphones) ont servi de support pour la collecte de données sur le terrain. Les 

entrevues sont conduites dans les principaux marchés avec les commerçants et les 

transporteurs en vue d’apprécier les informations sur l’accessibilité des denrées 

alimentaires, leur disponibilité et le mode d’approvisionnement des marchés. L’évaluation 

s’est appuyée également sur les sources de données secondaires, afin d’identifier les 

marchés transfrontaliers et leur mécanisme avec l’appui des experts du 

SISAAP/SIM/FAO/FEWS NET/PAM/ONGs. 

ii) Les interviews ont été aussi réalisées avec des informateurs clés (institutions spécialisées du 

gouvernement, représentants de Chambre de Commerce, association des producteurs, 

autorités locales et chefs coutumiers etc…). Une attention particulière a été accordée aux 

femmes qui sont actives dans le circuit de commerce des produits alimentaires, afin de 

comprendre la problématique genre.  

L’analyse des données est axée sur les problématiques essentielles des marchés, à savoir : la 

saisonnalité, les stratégies des acteurs, l’offre et la demande, l’évolution des prix et l’accès 

alimentaire, les flux et le volume des échanges et leurs cartographies.  

L’évaluation globale a couvert 22 régions et a porté sur 122 marchés importants et pertinents dont la 

liste est jointe en annexe. 

Une équipe de coordination et de supervision nationale (SISAAP/DPAS/FAO/FEWS NET/CILSS) a été 

mise en place pour assurer la supervision de la collecte, la synthèse des rapports des équipes et la 

diffusion des informations. 

Huit (8) équipes comprenant 5 à 7 personnes chacune ont été déployées sur le terrain pour la 

collecte des données (du 2 au 14/02/2017) et ont parcouru 2 à 3 régions selon la liste des marchés en 

annexe. Tous les participants à la collecte des données répartis dans les équipes ont suivi une 

formation de trois jours sur les outils avant leur déploiement sur le terrain. 

Tableau 1 : Nombre des marchés couverts par chaque équipe  

Equipe Régions couvertes Nombre de marchés visités 

1 Batha, Guéra et Salamat 17 

2 Ouaddaï, Wadi Fira et Sila 19 

3 Mayo Kébbi Est,  Mayo Kébbi Ouest et Tandjilé  20 

4 Hadjer Lamis,  Chari Baguirmi et la ville de NDjaména  15 

5 Logone Occidental et Logone Oriental  20 

6 Moyen Chari et Mandoul  09 

7 Borkou, Ennedi Est et Ennedi Ouest 4 

8 Lac, Kanem et Bahr El Ghazal  18 

Total  122 
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Carte 1 : Répartition des marchés visités 

 
Source : Cartographie su PAM 

III. DIFFICULTES ET INSUFFISANCES 

Les différentes équipes déployées sur le terrain ont été confrontées à un certain nombre de 

difficultés. Les difficultés majeures identifiées sont relatives à l’organisation de la mission, aux outils 

et moyens de collecte des données, et aux préoccupations de certains acteurs rencontrés sur le 

terrain.   Les points suivants ont été relevés par les équipes :  

- Les jours considérés au départ pour certains marchés, sont différents des jours de marchés 

effectivement observés ;  

- La durée de 13 jours consacrée à la mission de collecte de données parait insuffisante ; 
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- L’insécurité qui sévit dans certaines régions (braquages) a limité les mouvements des équipes 

qui ont sillonné ces régions ;  

- L’animation tardive de certains marchés (l’animation commence vers les 13 heures) joue sur la 

programmation de la mission ;  

- La mauvaise interprétation de l’objectif de la mission par certains acteurs sur les marchés crée 

une méfiance chez les commerçants ;  

- Les difficultés liées au fonctionnement des smartphones et/ou aux programmes ont été 

enregistrées par certaines équipes (localisation,  incohérences, etc…) ;  

- La traduction en langue locale joue sur la fidélité des interviews (déformation des idées et 

allongement de la durée des interviews) ;  

- La réticence ou le refus de certains acteurs (commerçants, transporteurs) de se prêter aux 

entrevues (sous prétexte qu’ils sont fatigués par les enquêtes récurrentes de l’ONASA, ONDR, 

ONGS et autres) ont été constatés ;  

- Le manque de communication préalable avec les autorités administratives locales (elles ne 

sont pas prévenues de la mission) ne facilite pas la collaboration sur le terrain, tout comme le 

manque d’information retour sur les résultats des données collectées ; 

- Le manque de réseau de téléphonie mobile dans certaines localités ne facilite pas la 

transmission instantanée des données collectées ;  et 

- Le risque d’égarement de l’équipe ayant couvert la zone saharienne par manque de guide et 

d’appareil de localisation (téléphone Thuraya ou GPS). 

Ces difficultés s’annoncent comme étant des manquements auxquels il est possible de pallier.  La 

prise en compte de ces observations permettra d’améliorer les conditions de travail de collecte et le 

déroulement des prochaines missions d’évaluation. 
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IV. RESULTATS DE L’EVALUATION 

4.1 Analyse du niveau d’approvisionnement des marchés 

L’analyse suivant les zones agro-écologiques du pays, situe le niveau d’approvisionnement comme 

suit : 

o En zones sahélienne et saharienne, les marchés sont bien approvisionnés en céréales provenant 

de la production locale issue de la bonne campagne agricole 2016/17 et des stocks antérieurs 

des commerçants. Cette disponibilité sur les marchés est en train d’être renforcée par le berbéré 

(sorgho de contre saison) en cours de récolte, surtout celui en provenance du Salamat qui 

alimente la plupart des marchés de la zone sahélienne.  

Cependant, le niveau de l’offre du berbéré est équivalent à celui de l’année dernière mais en 

baisse par rapport à la moyenne de cinq dernières années. Cette baisse s’explique en partie  par 

les aléas climatiques (rupture des pluies et installation précoce de la chaleur dès le mois de 

novembre) mais aussi par les attaques de certains ennemis de cultures  (oiseaux granivores, 

phacochères et singes,…) dans certaines localités.  

On note également la présence de certains produits comme la farine de blé en provenance de la 

Libye, les pâtes alimentaires, le sucre, les  boissons, le thé du  Soudan et le riz importé, le sel du 

marché de N’djamena.  

A l’exception des marchés de la zone saharienne, tous les autres marchés sont également bien 

approvisionnés en arachide, en sésame et en niébé par les récoltes de la campagne agricole en 

cours. Le niveau de l’offre est moyen dans tous les marchés, sauf celle du niébé qui est en légère 

baisse à cause de la baisse de la production de cette spéculation.    

o En zone soudanienne, de manière générale, les marchés sont bien approvisionnés en produits 

céréaliers, en tubercules et en légumineuses. A cela s’ajoute une bonne disponibilité de quelques 

produits de rente comme le sésame et l’arachide dans la plupart des marchés. Cette disponibilité 

de produits agricoles sur le marché, est la conséquence de la bonne campagne pluviale 2016/17. 

Le niveau d’approvisionnement des marchés est largement en hausse comparé à celui de l’année 

précédente à la même période. L’on note également que parmi les céréales, le sorgho reste le 

produit qui domine en termes de quantité au niveau de tous les marchés céréaliers.  

Même si l’analyse montre globalement une hausse de la disponibilité de produits agricoles dans 

les marchés, on note cependant une baisse significative dans l’approvisionnement  en céréales, 

surtout le riz local dans les régions de la Tandjilé et du Mayo Kebbi Est, précisément dans les 

départements de la Tandjilé Est  et de Mont Illi.  

L’offre en bétail est assez satisfaisante dans presque tous les marchés du pays, grâce à un bon 

approvisionnement par les ménages agropasteurs et transhumants. Certains ménages pasteurs et 

agropasteurs mettent de plus en plus de bétail sur les marchés à cause des déficits fourragers 

enregistrés dans la zone sahélienne et les besoins de s’approvisionner en céréales.  
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4.2 Analyse du niveau des stocks commerçants, institutionnels et communautaires 

Le niveau des stocks commerçants et institutionnels, suivant les zones agro-écologiques du pays,  se 

présente comme suit : 

o En zones sahélienne et saharienne, globalement le niveau des stocks en produits alimentaires 

des commerçants est relativement moyen dans les marchés. Cependant, il est à noter que les 

stocks des produits céréaliers locaux sont en légère baisse par rapport à ceux de l’année dernière 

à la même période, à cause de la crise économique qui touche le pays et qui ne pas permet pas 

aux principaux commerçants de reconstituer leurs stocks comme par le passé. Seuls, le riz 

importé et la farine de blé ont un niveau des stocks satisfaisants.  L’arachide et le sésame sont 

suffisamment stockés dans la plupart des marchés visités. Le niébé l’est beaucoup moins.  

 

o En zone soudanienne, le niveau des stocks des commerçants en produits céréaliers est 

relativement satisfaisant pour la plupart des marchés, notamment ceux de Pala, Léré et Pont 

Carol où les stocks des céréales sont importants et en hausse par rapport à ceux de l’année 

précédente à la même période. Ces stocks sont constitués, en grande partie, des produits issus 

de la campagne agricole 2016/17 et, marginalement des stocks résiduels.  Cependant, il a été 

observé un faible niveau de stocks des céréales sur le marché de Fianga. 

Les stocks importants des céréales, d’arachide, de sésame et de niébé observés sur les marchés 

de Pala, Léré et Pont Carol sont transitoires. Ils sont surtout destinés à la ville de N’Djaména et à 

certaines agglomérations du Cameroun. 

L’office National de Sécurité Alimentaire (ONASA) dispose dans ses magasins des stocks des céréales 

qui, en début Février 2017, sont constitués de 5 000 tonnes du riz et de 1 000 tonnes de sorgho. D’ici 

la période de soudure, l’ONASA compte renforcer ses stocks avec 40 000 tonnes des céréales    

4.3    Analyse de l’évolution du coût du transport 

Sur l’ensemble du territoire national, les coûts de transport des produits agricoles n’ont pas subi de 

variation significative, malgré l’augmentation du prix du carburant.   

4.4 Analyse des flux et changements (origines et destinations) 

L’analyse des flux et changements des différentes zones est la suivante : 

o En zones saharienne et sahélienne, les produits céréaliers (mil, sorgho, berbéré, maïs, riz, etc.) 

proviennent pour la plupart de la production  locale. En  plus des approvisionnements locaux, on 

assiste à des approvisionnements inter marchés comme c’est le cas des marchés du Guera et du 

Batha qui sont alimentés par le Salamat en berbéré et en mil par les marchés de Hadjer Lamis et 

du Ouaddaï. Quant aux marchés de Bahr El Ghazal, ils sont alimentés en mil et sorgho par les 

marchés du Batha et de Hadjer Lamis, mais aussi en maïs par ceux du Lac. 

Les principaux flux céréaliers n’ont encore pas subi des changements majeurs. Cependant, la 

farine de blé importée de Libye et destinée aux zones saharienne et sahélienne s’est 

considérablement réduite en quantité conduisant les commerçants à importer de plus en plus 

de farine du Soudan et de N’Djaména.  
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o En zone soudanienne, la plupart des produits alimentaires observés sur les marchés sont issus 

des productions locales. Quant aux produits manufacturés, ils proviennent pour la plupart des 

grandes agglomérations ou sont importés du Cameroun, du Soudan et de la Libye.    

Les produits vivriers (céréales, légumineuses et oléagineux) transitent le plus souvent par les 

zones de concentration à cause des prix concurrentiels et du pouvoir d’achat relativement élevé.  

Une bonne partie des produits de rente (l’arachide, le sésame et le niébé) est achetée pour être 

acheminée vers le Cameroun à travers les marchés frontaliers de Léré et Fianga.  

Les marchés de bétail sont généralement alimentés par les animaux provenant des localités 

environnantes. Le flux des animaux vers les pays voisins comme la Libye et le Nigéria a largement 

chuté à cause de la fermeture des frontières mais aussi de la dépréciation de la monnaie nigériane 

(Naira).   

4.5     Analyse de la demande (animale/industrielle, nationale, institutionnelle, 

internationale/régionale) 

L’analyse suivant les zones agro-écologiques du pays de la demande est la suivante : 

o En zone sahélienne, la demande locale des céréales est relativement faible dans la plupart des 

marchés. Cette baisse est due au faible pouvoir d’achat des consommateurs (baisse des prix du 

bétail, retard de paiement des salaires des fonctionnaires, baisse des transferts monétaires des 

zones urbaines vers les zones rurales,…) causé par la crise économique que traverse le pays, qui 

réduit les capacités de certains ménages d’accéder normalement aux marchés. La demande des 

produits de rente (arachide, niébé et sésame) est satisfaisante surtout pour l’arachide à cause de 

la forte demande des ménages locaux en huile d’arachide.  

o En zone  soudanienne, comparativement à février 2016, le niveau de la demande a fortement 

baissé sur la plupart des marchés. Cette faiblesse de la demande est due en partie à des raisons 

économiques. Les difficultés économiques connues par le pays ces derniers mois n’ont pas 

facilité la circulation de la monnaie. Les ménages de la bande soudanienne majoritairement 

cotonculteurs, accusent de retards notables de paiement des produits de deux campagnes 

successives, 2016 et 2017. Or, le coton est la principale source de revenus de ces ménages qui, 

au regard de cette difficulté financière, vendent sur les différents marchés à bas prix 

d’importantes quantités de leurs récoltes céréalières. L’on est en présence d’une dynamique des 

prix fortement impactée par une suroffre ; la demande est donc faible, et à un niveau inférieur à 

celui d’une année normale.  

La demande du bétail est restée toujours en baisse par rapport à celle d’une année normale en 

raison des problèmes de sécurité aux frontières du Tchad avec les pays voisins. Bien que les 

frontières avec le Nigeria soient ouvertes, les exportations du gros bétail vers ce pays, principal 

destinataire, sont encore timides à cause de la dépréciation du Naira.   

Aucune demande institutionnelle, internationale ou régionale pour les céréales et autres produits 

vivriers n’a été signalée.  

4.6 Analyse de la main d’œuvre non qualifiée dans les marchés 

Dans tous les marchés visités, l’offre de la main d’œuvre non qualifiée a augmenté sur l’ensemble 

des marchés. Cette augmentation de l’offre est due à la baisse des opportunités de travail dans les 

zones urbaines à cause de la crise économique qui touche le pays. Par contre, la demande de la main 
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d’œuvre non qualifiée sur les marchés a baissé par rapport à celle de l’année dernière et de la 

normale, car certains commerçants n’arrivent pas à reconstituer leurs stocks comme en année 

normale. Comme la demande a baissé, les coûts des prestations ont aussi diminué, exceptés sur 

certains marchés, comme ceux de Moundou, Deli,  Bao, Doba et Krim Krim, la main d’œuvre est 

relativement stable.  

4.7 Analyse des prix des principaux produits (comparaison avec l’année dernière et la moyenne 

quinquennale pour la même période) 

Les prix des céréales pendant le mois de Février 2017 sont en baisse sur l’ensemble des marchés du 

pays par rapport à ceux de l’année dernière et de la moyenne des cinq dernières années. Cette baisse 

est due généralement au bon niveau d’approvisionnement des marchés par la bonne production de 

la campagne pluviale et de contre saison (du sorgho de décrue) en cours de récolte. La bonne 

production céréalière a également favorisé la suroffre sur les principaux marchés. Aussi, le faible 

pouvoir d’achat des ménages suite à la crise économique que traverse le pays, explique la baisse de 

la demande. Ce faible pouvoir d’achat des ménages a joué sur la mévente des produits alimentaires, 

surtout des céréales dans certains marchés. Suite à cette mévente, les commerçants qui avaient 

l’habitude de faire des stocks importants des céréales, ne parviennent pas à reconstituer leurs stocks.  

Par exemple, par rapport à l’année dernière, les prix du mil sont en baisse de 20 pourcent à Abéché 

et de 22 pourcent à Moundou ; le sorgho de 44 pourcent à Mongo et  de 24 pourcent à Pont Carol. 

Comparés à ceux de la moyenne des cinq dernières années, le prix du mil est également en baisse de 

12 pourcent à Ati et celui du sorgho en baisse de 33 pourcent à Mongo. Les prix du maïs sont stables 

à Bol, mais en baisse de 16 pourcent à Mao par rapport à l’année dernière. Ils sont également en 

forte baisse à Mao (45 pourcent) et Moussoro (41 pourcent) par rapport aux prix habituels.  

Quant aux prix de la farine de blé, ils sont en hausse de 60 pourcent à Moussoro, de 31 pourcent à 

Fada et Kalaït et de 17 pourcent à Ati, par rapport à ceux de l’année dernière. Ces hausses des prix de 

la farine du blé sont les conséquences de la fermeture des frontières avec la Lybie.  

Pour le bétail, les prix sont partout en baisse par rapport à l’année dernière et à ceux de la moyenne 

de cinq dernières années. Par exemple, pour les petits ruminants, les prix du caprin sont en baisse de 

25 pourcent à Ati et à Faya ; et pour l’ovin, il est en baisse de 33 pourcent à Biltine par rapport à ceux 

de l’année dernière. Ils sont également en baisse par rapport à ceux de la moyenne de cinq dernières 

années sur les marchés d’Ati (40 pourcent), de Mangalmé (35 pourcent) pour le caprin et de Melfi 

(50 pourcent) et Yao (50 pourcent) pour l’ovin.  
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Graphique 1 : Evolution du prix du mil à la consommation à Moundou 

0

50

100

150

200

250

300

350

Oct Nov Déc Janvier Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept

FCFA

Moy 5 ans 2016/2017 2015/2016

 

Graphique 2 : Evolution du prix du sorgho à la consommation à Mongo 
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4.8 Analyse des termes de l’échange 

o Bétail/céréales  

La baisse des prix des céréales combinée à la forte baisse des prix des petits ruminants ont entrainé 

une détérioration des termes de l’échange bétail/céréales en Février 2017 par rapport à ceux de 

l’année dernière et à la moyenne des cinq dernières années. Par exemple, ils sont en baisse de 14 

pourcent à Moussoro par rapport à l’année dernière et 24 pourcent à Bitkine comparés à ceux de la 

moyenne de cinq dernières années (Graphique 3). Cette détérioration des termes de l’échange 

(bétail/céréales) observée sur la plupart des marchés de la zone pastorale et agropastorale réduit la 

capacité d’achat des ménages pauvres, notamment ceux des éleveurs et agropasteurs et limite leur 

accès aux aliments.   

Cependant, une amélioration des termes de l’échange bétail/céréales par rapport à ceux de l’année 

dernière et à la moyenne de cinq dernières années, est observée sur les marchés de Mao, 

respectivement de 14 pourcent et de 8 pourcent. Cette situation améliore le pouvoir d’achat des 

ménages éleveurs, surtout l’accès aux aliments des ménages pauvres.   
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Graphique 3 : Variation des termes de l’échange bétail/céréales sur les différents marchés 

Source : mission d’évaluation des marchés, février 2017.  

 

o Arachide/céréales 

Les termes de l’échange arachide/céréales, en janvier 2017, se sont améliorés dans la plupart des 

marchés de la  zone agricole du pays par rapport à ceux de l’année dernière et de la moyenne de cinq 

dernières années à cause de la forte baisse des prix des céréales. Par exemple, sur le marché de Peni, 

ils sont en hausse de 7 pourcent par rapport à ceux de l’année dernière et de 14 pourcent comparés 

à la moyenne quinquennale. Cette amélioration des termes de l’échange arachide/céréales en faveur 

des producteurs d’arachide renforcent leurs pouvoirs d’achat et leurs accès aux aliments. Cependant, 

la détérioration des termes de l’échange sur les marchés de Moissala, Laï et Pala, réduit l’accès aux 

aliments des ménages pauvres (Graphique 4).  

Graphique 4 : Variation des termes de l’échange arachide/céréales sur les différents marchés 
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4.9 Perspectives de l’évolution des marchés jusqu’à la période de soudure (demande, offre, 

prix, termes de l’échange) 

En zones sahélienne et saharienne, compte tenu de l’épuisement progressif des stocks (ménages et 

commerçants), de la raréfaction des aliments du bétail (pâturage et eau) et la restriction d’axes 

routiers (pluies), les conditions des marchés vont se modifier négativement.  

Dans la zone sahélienne,  la remontée des transhumants à partir de juin augmentera l’offre du bétail 

et la demande en céréales sur les marchés. Les pasteurs seront amenés à mettre sur les marchés leur 

bétail pour se procurer des aliments (céréales, natron, sucre, ….), ce qui va influer sur l’augmentation 

de l’offre du bétail d’une part, et de la demande en céréales, d’autre part.  

Compte tenu de la situation économique actuelle du pays, les prix des céréales et des produits de 

rente (arachide, sésame et niébé) pourront rester stables jusqu’en mai 2017. Une hausse de prix, 

habituelle, interviendra probablement à partir du mois de juin, mais pourrait rester inférieure à la 

moyenne des cinq dernières années. 

Dans le Sahel Est en particulier, bien que la disponibilité actuelle des produits soit satisfaisante, la 

forte demande des commerçants détaillants et grossistes risque de provoquer une hausse des prix. 

Le mois du jeûne (juin-juillet) et la fermeture de la frontière avec la Libye contribueront 

inévitablement à exacerber la hausse de prix des produits alimentaires. 

En zone soudanienne, la situation des marchés sera dominée par la disponibilité des céréales qui se 

maintiendra jusqu’au début de la période de soudure avant de se réduire progressivement. En même 

temps, l’augmentation de la demande va occasionner une hausse de prix durant l’hivernage comme 

en situation normale. Cette situation aura un impact direct sur les ménages pauvres qui, d’ordinaire,  

dépendent des marchés. 

4.10 Principales zones à risque ou de préoccupation 

Bien que la production de la campagne agricole soit globalement satisfaisante, elle est marquée par 

de disparités à cause des aléas climatiques et des ennemis des cultures. L’épuisement précoce des 

stocks et la baisse du pouvoir d’achat des ménages dans les sous-préfectures d’Eref, Mangalmé, 

Ntiona, Amsileb et Kamkalaga, le nord du département du Guera, le canton Mesmédjé dans le 

département de Batha Est et les départements de la Tandjilé Est et du Mont Illi réduiront 

considérablement l’accès aux aliments des ménages pauvres pendant la soudure. Les départements 

de Kobé, de Mégri et Dar Tama ont également des déficits des productions agricoles et fourragères 

suite à une mauvaise répartition pluviométrique. La région du Lac, à cause de la situation sécuritaire 

et la présence des populations déplacées, retournées et réfugiées, est également une zone de 

préoccupation. Toutes les régions frontalières avec la Libye subiront les effets de la fermeture de 

frontière avec ce pays voisin.  
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4.11 Principales contraintes dans la chaîne de commercialisation  

Le fonctionnement des marchés au Tchad est confronté à un certain nombre de contraintes de 

différentes natures que l’on peut résumer en :  

 

Contraintes d’ordre politique :  

- La fermeture des frontières avec le Nigéria, la RCA et récemment avec la Libye; 

- L’insécurité due à la secte Boko haram, qui continue à perturber le fonctionnement des 

marchés du Sahel Ouest.  

Contraintes d’ordre  économique :  

- La crise économique qui sévit actuellement dans le pays ; 

- Le faible pouvoir d’achat des consommateurs ;  

- Les arriérés de paiement des cotonculteurs ; et 

- L’insuffisance de fonds propres des commerçants pour mener à bien leurs activités. 

Contraintes d’ordre organisationnel :  

- Le mauvais état des routes qui limite le transfert inter-régional des produits alimentaires ; 

- Le manque d’encadrement des commerçants et transporteurs dans leur filière ; et 

- L’insuffisance et la mauvaise qualité des structures de stockage (magasins publics dans les 

marchés). 

Contraintes d’ordre administratif :  

- La multiplication des postes de contrôle entre les marchés, surtout sur les grands axes ; 

- Les tracasseries au niveau des barrières. 

Contraintes d’ordre sécuritaire : 

- Récurrence des braquages sur les routes empruntées par les commerçants sur les marchés 

hebdomadaires.  

V. CONCLUSION GENERALE 

Les marchés tchadiens sont bien approvisionnés en céréales par les stocks des ménages et ceux des 

commerçants. L’approvisionnement des marchés est également renforcé par la récolte du berbéré 

en cours et les produits alimentaires importés tels que la farine du blé, le sucre, le riz, etc. du Soudan, 

de la Libye et du Cameroun qui favorisent l’accès des ménages aux céréales. En dépit de la bonne 

production agricole dans le pays, les stocks des commerçants sont en baisse par rapport à leur niveau 

habituel à cause de la crise économique qui touche le pays et de la baisse de la demande.  

Cette crise a affecté le commerce avec une baisse de la demande des produits alimentaires qui est 

actuellement faible, mais qui pourra connaitra une hausse à l’approche de la période de soudure 

(quand les paysans auront épuisés leurs stocks et quand les éleveurs transhumants vont remonter 

vers le nord du pays).  

On observe également une baisse généralisée des prix des produits agricoles (céréales, oléagineux et 

légumineuses) par rapport à ceux de l’année passée à la même période et de la moyenne 

quinquennale. La baisse des prix s’explique par la bonne production agricole et la baisse du pouvoir 

d’achat des consommateurs, entrainant une réduction des marges bénéficiaires des commerçants.  

En ce qui concerne le bétail, malgré l’ouverture des frontières avec le Nigeria, l’exportation du bétail 

peine à reprendre en raison de la dépréciation du naira. Cette situation pourrait se maintenir jusqu’à 

la période de soudure et les prix de bétail resteront en baisse par rapport à ceux  de l’année dernière 

et de la moyenne de cinq dernières années.   
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VI. RECOMMANDATIONS 

 
Afin que les marchés soient plus dynamiques pour répondre aux besoins des demandes, il est 
nécessaire que le Gouvernement du Tchad et ses partenaires initient et mettent en œuvre des 
actions qui conduiraient au bon fonctionnement des marchés. Ces actions pourront porter entre 
autres sur les recommandations suivantes :  

 Améliorer l’accès des commerçants au crédit formel afin d’augmenter leur capacité 

d’approvisionnement ; 

 Faciliter l’installation de représentations bancaires au niveau des régions ; 
 Poursuivre les efforts d’amélioration des infrastructures rurales (routes, ouvrages, etc.) afin de 

stimuler les échanges interrégionaux  pour une meilleure intégration des marches ;  

 Appuyer les ménages ruraux avec des activités génératrices des revenus ; 

 Renforcer/augmenter les magasins des stockages des produits alimentaires sur les marchés ; 

 Appuyer les ménages en insécurité alimentaire et nutritionnelle par une assistance humanitaire 

pendant la période de soudure en utilisant les transferts monétaires partout où cela est 

possible ; 

 Supprimer des postes informels ou alléger le contrôle pour les transporteurs des produits 

agricoles ; 

 Promouvoir la construction des marchés ; 

 Structurer et clôturer les marchés à bétail ; 

 Faciliter la circulation des transporteurs des produits alimentaires venant de la Lybie ; et 

 Assurer le suivi de la situation alimentaire dans les zones à risque.   
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ANNEXES 

 

 A1.  Calendrier saisonnier typique au Tchad  
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A2.  Liste des participants à l’évaluation 

Coordination nationale 
Noms et prénoms Institutions 

1 Hassanty Oumar Chaib  SISAAP / Tchad 

2 Mahamat Djimé Dreni-Mi DPAS / Tchad 

3 Salif Sow  FAO / Sénégal 

4 Issoufou Baoua CILSS / AGRHYMET Niger 

5 Abdelwahid Yacoub  FEWSNET / Tchad 

6 Luc Manga FAO/TCHAD 

7 Kississou Etienne  PAM / Tchad 

Collecte des données de terrain 
Noms et prénoms Responsabilité 

8 MAHAMAT ALLAMINE AHMAT ALHABO Superviseur 

9 MAHAMAT DJAMALADINE ADOUM Superviseur 

10 NGARO BROUSSE Superviseur 

11 ACHEIKH DOBLONGO Superviseur 

12 MIANDE LE DIAONADJI Superviseur 

13 RIMTEBAYE RIANGAR Superviseur 

14 OUMAR HISSEIN KAIDALLAH Superviseur 

15 DOBINGAR SARTEBAYE Superviseur 

16 DJIKOLOUM DOUMNAIBE Chef d'équipe 

17 Mahamat Abdoulaye Chef d'équipe 

18 DJEKOUNYOUM MONECTO NECTO Chef d'équipe 

19 IDRISS HASSAN LALOUCHE Chef d'équipe 

20 BOPAN Zigobet GILLES Chef d'équipe 

21 NGARLEITA EDOUARD Chef d'équipe 

22 MAHAMAT ADAM MOUSSA Chef d'équipe 

23 ABDALLAH YOUNOUS  Chef d'équipe 

24 ALLAMINE BICHARA (PF Batha) Enquêteur 

25 DJIMNOUDJAL DJITOIMADJE  Enquêteur 

26 KOROUA KOSSE NAGUE  Enquêteur 

27 OUSMANE MAHAMAT OUMAR  Enquêteur 

28 NAKONDENGAR MATHIAS  Enquêteur 

29 MAHAMAT AHMAT ZAKARIA  Enquêteur 

30 NANDIGUEM HUGUES  Enquêteur 

31 SENOUSSI DJIDO  Enquêteur 

32 MAHAMAT NOUR ABAKAR Enquêteur 

33 Issakha Mahamat Saboune Enquêteur 

34 ABDELFATAH OUSMANE BREME Enquêteur 

35 Abakar ALLAMINE Mahamat Enquêteur 

36 NGARTAMEL KIMLENGAR  Enquêteur 

37 KEOUNA VICTOR  Enquêteur 

38 SIDILNA THOMAS Enquêteur 

39 PHILIPPE BALAMSIA  Enquêteur 

40 DJONFABE MATHIAS  Enquêteur 

41 Albachar Hassaballah Mahamat Enquêteur 

42 ALKALI ALIFA ABOURAYE Enquêteur 

43 NODJIGOTO VICTOR  Enquêteur 

44 BALRO NADJINANGAR  Enquêteur 

45 MAHAMAT SOULEYMANE NEISSA Enquêteur 

46 MALLOUM AKHOUNA KASSER  Enquêteur 

47 NGARHOUNDANA ALEXIS  Enquêteur 

48 KONDENGAR NDILROH ERIC Enquêteur 

49 ALLASRA MBAINAN  Enquêteur 

50 IBRAHIM MAHAMAT ABDOULAYE Enquêteur 

51 MAHAMAT HASSANE OUSMANE Enquêteur 

52 Mme KOUTOU DJIMADOUMADJI Enquêteur 

53 DJIMADOUM DJERAMIAN Enquêteur 

54 Philip Derip ALKALI Enquêteur 

59 DJOUMBE ONESIME  Enquêteur 

60 IDRISS BAKARY Enquêteur 

61 AHMAT YOUSOUF GALMAYE Enquêteur 

62 MAHAMAT ALLATCHI CHIDI  Enquêteur 

63 MAHAMAT MBODOU MAHAMAT  Enquêteur 

64 ABDERAMANE OUDAH  Enquêteur 

65 BENDIGUIM BEBAROUM CHARLOT  Enquêteur 

66 IDRISS NOURRADINE Enquêteur 



 
 

 
20 

 A3.  Liste des marchés visités  
N° Noms des marchés Régions administratives 
1 Moussoro Barh El Gazal 

2 Amsilep Barh El Gazal 

3 Kamkalaga Barh El Gazal 

4 Chaddra Barh El Gazal 

5 Mouzragui Barh El Gazal 

6 Michemire Barh El Gazal 

7 N'Djamena Bilala Batha 

8 Ati Batha 

9 Yao Batha 

10 Koundjourou Batha 

11 Oum hadjer Batha 

12 Faya Borkou 

13 Massenya Chari Baguirmi 

14 Bousso Chari Baguirmi 

15 Kouno Chari Baguirmi 

16 Ba ili Chari Baguirmi 

17 Linia Chari Baguirmi 

18 Mandalia Chari Baguirmi 

19 Amdjarass Ennedi Est 

20 Kalait Ennedi Ouest 

21 Fada Ennedi Ouest 

22 Mangalme Guera 

23 Melfi Guera 

24 Sila Guera 

25 Bardangal Guera 

26 Bitkine Guera 

27 Mongo Guera 

28 Eref Guera 

29 Baro Guera 

30 Moito Hadjer Lamis 

31 Gama Hadjer Lamis 

32 Ngoura Hadjer Lamis 

33 Bokoro Hadjer Lamis 

34 Massaguet Hadjer Lamis 

35 Karal Hadjer Lamis 

36 Massakory Hadjer Lamis 

37 Mao Kanem 

38 Mondo Kanem 

39 Ntiona Kanem 

40 Isserom Lac 

41 Ngarangou Lac 

42 Kouloudia Lac 

43 Ngouri Lac 

44 Bagassola Lac 

45 Kouloudia Lac 

46 Doum Doum Lac 

47 Bol Lac 

48 Dibinintchi Lac 

49 Bao Logone Occidental 

50 Desert Logone Occidental 

51 Doher Logone Occidental 

52 Deli Logone Occidental 

53 Djako Logone Occidental 

54 Krim krim Logone Occidental 
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N° Noms des marchés Régions administratives 
55 Bebalem Logone Occidental 

56 Beinamar Logone Occidental 

57 Tapol Logone Occidental 

58 Bessao Logone Oriental 

59 Yamodo Logone Oriental 

60 Baibokoum Logone Oriental 

61 Bodo Logone Oriental 

62 Mbikou Logone Oriental 

63 Doba Logone Oriental 

64 Maibobaye Logone Oriental 

65 Bebougai Logone Oriental 

66 Bebedja Logone Oriental 

67 Timberi Logone Oriental 

68 Madana Logone Oriental 

69 Bedaya Mandoul 

70 Dembo Mandoul 

71 Fianga Mayo Kebi Est 

72 Pont carol Mayo Kebi Est 

73 Bongor Mayo Kebi Est 

74 Billiam Oursi Mayo Kebi Est 

75 Gounou gaya Mayo Kebi Est 

76 Bongor Mayo Kebi Est 

77 Guelendeng Mayo Kebi Est 

78 Moursale Mayo Kebi Ouest 

79 Lere Mayo Kebi Ouest 

80 Pala Mayo Kebi Ouest 

81 Torrock Mayo Kebi Ouest 

82 Gagal Mayo Kebi Ouest 

83 Sarh Moyen Chari 

84 Sido Moyen Chari 

85 Bedana Moyen Chari 

86 Oulboye Moyen Chari 

87 Boli Moyen Chari 

88 Roro Moyen Chari 

89 Goro ndila Moyen Chari 

90 Abeche Ouaddaï 

91 Abkhouta Ouaddaï 

92 Abdi Ouaddaï 

93 Gerli Ouaddaï 

94 Adre Ouaddaï 

95 Abeche Ouaddaï 

96 Am timan Salamat 

97 Aboudeia Salamat 

98 Darasna Salamat 

99 Ardo Salamat 

100 Goz Beida Sila 

101 Dogdore Sila 

102 Aradib Sila 

103 Tcharaou Sila 

104 Kerfi Sila 

105 Koutoufou Sila 

106 Amdam Sila 

107 Galapma Tandjilé 

108 Bere Tandjilé 

109 Djera Tandjilé 
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N° Noms des marchés Régions administratives 
110 Dormon Tandjilé 

111 Kelo Tandjilé 

112 Lai Tandjilé 

113 Ter Tandjilé 

114 Guidari Tandjilé 

115 Mata Wadi Fira 

116 Guereda Wadi Fira 

117 Biltine Wadi Fira 

118 Gourmaka Wadi Fira 

119 Arada Wadi Fira 

120 Amzoer Wadi Fira 

121 Atrone Ndjamena 

122 Mil Ndjamena 
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 A4.  Cartes des flux majeurs des produits agricoles 

A4.1  Carte de flux du mil  
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A4.2  Carte de flux du maïs 
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A4.3  Carte du flux du sorgho  

 
 
 

 


